FEMME

HOMME

CREATION COUPE § COIFFAGE

CREATION COUPE § COIFFAGE

Conseil personnalisé, diagnostic beauté du cuir chevelu
et des cheveux, Aroma-service, shampooing.
Spécifique LA BIOSTHETIQUE, coupe § brushing
37,50 €

44 €

Conseil personnalisé,
Shampooing,
coupe § coiffage express

Shampooing relaxant BIOSTHETIQUE

24.50 €

27 €

49 €

Aroma service
coupe § coiffage

CHEVEUX

COURTS MI-LONGS

COLORATION PERSONNALISÉE

LONGS

56 €
61 €
48 €

63 €
67 €
55 €

68 €
72 €
68 €

79 €

86 €

90 €

81 €

90 €

90 €

Conseil personnalisé dans le choix des nuances, soin préparateur, color TINT§TONE,
Soin de finition longue durée, brushing

Coloration racines
Coloration
Ton sur ton
MECHES § BALAYAGE

Conseil personnalisé dans le choix des nuances, soin préparateur, technique spécifique
de mèches, soin de finition longue durée, brushing

FORME

Conseil personnalisé, technique de mise en forme spécifique LA BIOSTHETIQUE,
traitement renforçateur de la kératine, coupe, brushing

SOIN DES CHEVEUX
SOIN INTENSE/ SOIN 3 PHASES

De 22 € à 32 €

Soin spécifique pour une régénération intense des cheveux, pour plus de brillance
et plus de volume

SOIN LISSANT A LA KERATINE

De 180 € à 300 € sur devis

LISSAGE BRESILIEN /HUILE DE TAMARU ET HUILE D'ARGAN ET DE COCO
Lisse, répare, plus de frisotis, plus de brillance

SOINS DU CUIR CHEVELU

SOIN INTENSIF CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX

21 €

Soin spécial cuir chevelu, shampooing bien-être, cocktail d’energie contre la chute des cheveux
Rituel energie du cuir chevelu

SOIN INTENSIF CONTRE LES PELLICULES

35 €

Gommage du cuir chevelu, shampooing bien-être antipelliculaire, lotion antipelliculaire adaptée
avec rituel détente

Soin Aroma –service avec rituel relaxant
Coupe simple
Coupe structurée
Supplément Brushing long ou difficiles ou dose produit

11 €
16,50 €
19 €
10 €

MANUCURE

22 €

Mise en forme des ongles personnalisée, bains des mains, soin des ongles,
pose de vernis ou polissage

ENFANTS

CREATION COUPE § COIFFAGE
( 0 a 6 ans)

( 7 a 10 ans filles)

(7 a 18 ans garçons)

( 11 a 25 ans filles)

16 €

24 €

20 €

30 €

TVA et SERVICE COMPRIS

