
"POSITIVE
MIND

POSITIVE
VIBES

POSITIVE
LIFE"

Menu 

*Menu prix hairstyling 2021



L'art du Soin 
Soin Express

Soin Intense 5min

Rituel Detox 10min

Rituel Relax 15min

Rituel Reconstruction 20min

5.-

12.-

22.-

28.-

40.-

Soin Express

Ce soin agit sur la première couche du cheveux, il apporter brillance et douceur. Les

cheveux sont plus faciles à démêler car il referme les écailles des cheveux. 

Soin Intense

C'est un soin intensif qui revitalise la fibre capillaire en profondeur, il restaure la

couche protectrice du cheveu pour renforcer sa résistance aux agressions et redonner

brillance à vos longueurs

Rituel Détox

Comme le reste du corps, il est malmené par la pollution, le sébum, ou le surplus de

produits. Après ce rituel, le cuir chevelu est plus sain et les cheveux sont également

mieux préparés à accueillir les soins. 

Rituel Relax

Vous aimez les massages, ce rituel est fait pour vous ! Détentez-vous et apréciez les

bienfaits de ce massage crânien. (combiner avec le soin Intense)

Rituel reconstruction

Ce rituel est pour les cheveux très affaiblis par des traitements chimiques, Avec ce soin

à l'acide hyaluronique, vous retrouverez des cheveux fort, résistant et plus facile à

coiffer.
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N'hésitez pas à réserver votre rituel pour votre prchain

rendez-vous



Besoin de changer
d'Hair?

 

HOMMES

Laver Massage Coupe & Styling

Laver, Massage & Coupe tondeuse

Cut & Go (tondeuse)

Coupe contour

Cover 5' Color

45.-

35.-

30.-

25.-

30.-

ENFANTS

Coupe bébé

Coupe enfant jusqu'à 7 ans*

Coupe garçon de 8 à 15 ans*

Coupe fille de 8 à 15 ans*

Coupe Frange enfant

20.-

28.-

35.-

45/50.-

8.-
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FEMMES

Cut & Go XS

Laver, Massage, Coupe & Styling  XS

Laver, Massage, Coupe & Styling  S

Laver, Massage, Coupe & Styling  M

Laver, Massage, Coupe & Styling  L

Laver, Massage, Coupe & Styling  XL

Coupe Frange

60.-

75.-

80.-

85.-

90.-

95.-

13.-
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COULEUR

    XS / Avec coupe

    S /  Avec coupe

    M / Avec coupe

    L / Avec coupe

135.-/ 155.-

140.-/ 160.-

150.-/ 170.-

160.-/ 190.-

GLOSS

    XS / Avec coupe

    S / Avec coupe

    M / Avec coupe

    L / Avec coupe

 

85.-/ 105.-

95.-/ 115.-

100.-/ 120.-

110.-/ 130.-
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La Vie en Couleur
 Tu veux raviver ta couleur, avoir une

brillance comme les photos instagram

ou changer ton reflets selon la saison?

Alors le gloss est fait pour toi! 

Besoin de changer ta couleur, cacher tes

cheveux blancs tout en gardant une

couleur lumineuse? 

Alors l'association de la couleur et du

gloss est fait pour toi! 
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Aujourd'hui il n'existe pas qu'une seule technique; mèches
balayage, voiles, baby lights, ombré hair... 

 
On peut personnaliser sa couleur en jouant avec les ombres
et lumières  en créant des effets plus clairs ou plus foncées

pour apporter du relief et/ou accentuer un volume!
 
 
 

 MÈCHES / BALAYAGE *

    XS / Avec coupe

    S /  Avec coupe

    M / Avec coupe

    L / Avec coupe

 

170.-/ 190.-

180.-/200.-

190.-/ 210.-

205.-/230.-

ETUDIANTES

Balayage Ado M / Avec  coupe

Balayage Ado L / Avec coupe

/!\ Pas de blond très clair/ platine /!\

155.-/ 170.-

160.-/ 180.-

 *Le prix est selon le travail et le résultat désiré 

Balayage / Mèches 



Sur RDV
AU

 

079 377 12 40
 

Par téléphone et
Par:  
SMS,

What's app
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