
                                                              TARIFS

SOINS UNITAIRES :

shampooing                                                                                                                                5  euros
shampooing traitant                                                                                                                   7  euros
coupe à sec (cheveux lavés du jour)                                                                                    15/18 euros
séchage naturel cheveux courts                                                                                               10  euros
séchage naturel cheveux mi-longs                                                                                           15  euros
séchage naturel cheveux longs(ou cheveux mi-longs très épais)                                            20   euros
1ere application en coloration végétale racine (rinçage maison)                                            35   euros
soin                                                                                                                                      5à10   euros

COIFFAGE FEMME(sans soin)

shampooing + brushing cheveux courts                                                                                  20   euros
shampooing + brushing cheveux mi-longs                                                                              25  euros
shampooing + brushing cheveux longs                                                                                   30   euros

COUPE FEMME(sans soin)

shampooing + coupe + brushing ou séchage naturel cheveux courts                                     30   euros
shampooing + coupe + brushing ou séchage naturel cheveux mi-longs                                35   euros
shampooing + coupe + brushing ou séchage naturel cheveux longs                                      40   euros

COUPE HOMME(sans soin)

shampooing + coiffage                                                                                                            15   euros
shampooing + coupe  + coiffage                                                                                             19   euros
coloration /ton sur ton                                                                                                             18   euros

ENFANT/ADO

-de 4 ( garçons/filles)                                                                                                                7   euros
de 5 à 10 ans (garçons/filles)                                                                                                  15   euros
de 10 à 15 ans (garçons )                                                                                                        17   euros
de 15 à 20 ans (garçons)                                                                                                         18   euros

de 10 à 15 ans(filles)                                                                                                              21    euros
de 15 à 25ans(filles)                                                                                                              26     euros

Pour la technique ex:balayage,couleur etc...c'est le forfait + la technique avec 15% pour les 15 /25 
ans



                                                                 TECHNIQUE

Coloration végétale

1ere  application racine                                                                            29  euros
2ème application racine                                                                           25  euros

supplément demi longueurs pointes                                                  10 à 25 euros
zones à reprendre (exemple:couronne, tempes) prix variable

Coloration classique(sans paraben ,sans résorcine...)

application racine                                                                                     18  euros
supplément cheveux courts(demi longueurs, pointes)                             10  euros
supplément cheveux mi-longs(demi-longueurs,pointes)                         15  euros
supplément cheveux longs(demi-longueurs,pointes)                              20   euros

Balayage
cheveux courts                                                                                        20   euros
cheveux mi-longs                                                                                   30    euros
cheveux longs                                                                                        40    euros

effet soleil                                                                                              15    euros
tye and dye                                                                                    30 à 40     euros
mèches                                                                                           35 à 50    euros

je ne fais pas les décapages,je ne décolore pas les cheveux à blanc ,je ne fais pas
de permanente .J’essaie de respecter «LE CHEVEU» je travaille avec des 
produits naturels sauf pour tous ce qui est décoloration car il faut aussi que je 
m'adapte à certaines demandes ;)  Mon objectif est de prendre soin de vos 
cheveux et de votre cuir chevelu!

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION !



BIEN ETRE

Soin traitant à l'argile
(shampooing soin et brushing inclus)
soin profond avec les produits«TERRE DE COULEUR»adapté aux cheveux et au 
cuir chevelu:
 
                                                                               cheveux courts                35     euros
                                                                              cheveux mi-longs             45     euros
                                                                              cheveux longs                  55      euros

Soin coupe Mnémoénergétique  ®                                                          70      EUROS
Entretien
Observation si besoin du cuir chevelu à la caméra
Lecture de la chevelure et de la coiffure                                                       
Shampooing + massage crânien
Coupe Mnémoénergétique® 1ère et 2ème Phase
Massage rituel de l'oreille à l'huile essentielle
Coiffage
Retour  

                                                                         
Massage shiatsu 15 min                                                                                   15   euros

SOIN ET ACCOMPAGNEMENT

accompagnement de la chute du cheveu à la repousse(pour plus de renseignements 
me contacter)

Prothèses capillaires       

city  …............................................................................................               125    euros
risk …......................................................…cousue machine                        290    euros
jennifer …...................................................cousue main et machine           495     euros
icone…........................................................entièrement cousue main         660     euros

Prothèse en cheveux     
naturels:...............................................................…............A partir de        995     euros




