La variation des tarifs suivants correspond à l’adaptation sur cheveux courts ou longs.
Le court étant au-dessus
dessus des épaules, le long en dessous…

Les Forfaits
Shampooing, brushing : 23,10€€ à 26,40€
Shampooing, coupe, brushing : 35,40€ à 38,80€
Shampooing, coupe, coiffage : 22,50€

A la Carte
Coupe entretien : 23,60€
Coupe fraicheur : 18,00€
Coupe transformation : 28,20€€
Brushing : 18,50€ à 23,20€
Séchage express : 8,50€ à 12,10
12,10€
Coupe entretien : 18,50€
Coupe « coup de tondeuse » : 13,
13,60€
Coupe – de 3ans : 7,80€
Coupe – de 7ans : 13,00€
Coupe – de 10ans : 16,90€

>La toute première coupe de votre bébé est offerte

Les consultations Morpho
Consultation coiffure 10 minutes + livret simplifié : 15,00€
Consultation conseil en image 30 minutes + livret 40 pages : 44,00€

Les soins

>Retrouvez, en détail, les différents soins proposés sur la page « de l’autre côté »

Tarifs en vigueur pour l’année
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La coloration Redken

>La variation des tarifs suivants correspond à l’adaptation de la quantité de produit utilisé, sous entendu,
de la longueur et de l’épaisseur de vos cheveux.

Service coloration (application racine) : 27,20€ à 41,20€
Service refresher (service de brillance longueurs et pointes) : 8,00€ à 17,40€
Retouche coloration (juste pour cacher ce qui se voit) : 12,70€
Mèches partielles : 14,00€
Mèches/Balayages et techniques annexes sur cheveux courts : 20,30€ à 31,30€
Mèches/Balayages et techniques annexes sur cheveux long : 26,70€ à 41,70€
Supplément vernis/ patine after mèches : 8,00€ à 35,90€
>Nous adaptons, à votre budget, la technique utilisé.

Les services forme et lissage/ permanente
Lissage traditionnel frange : 20,80€
Lissage traditionnel bordure : 30,60€
Lissage traditionnel tête entière : 35,00€ à 59,00€
Lissage New Yorkais, ultra lissage : -sur devisPermanente : 24,10€ à 44,80€
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Aucun supplément n’est appliqué aux tarifs des prestations incontournables de ce côté.
Retrouvez, en détail, les différentes prestations proposés sur la page « d’un côté »
Dans un souci de respect de l’environnement les prestations dites « chimiques » ne se pratiquent pas dans cette
espace néanmoins voici les tarifs des spécificités de « l’autre côté ».

Coloration végétale Couleur Gaïa
>La variation des tarifs suivants correspond à l’adaptation de la quantité de produit utilisé, sous-entendu de la
longueur et de l’épaisseur de vos cheveux.
Service coloration, une application : 42.80€ à 52,20€
Supplément coloration, application en 2 temps (pour les vilains cheveux blancs) : 13,40€ à 22,90€
Mélange d’huile dans la coloration : 5,00€

Les soins coffret (tout prêt)
Rituel aux Huiles : 49,00€
Rituel à l’argile : 32,00€
Rituel by Redken : 56,00€

A la carte – Les Soins
Shampooing : 7,00€
Bain d’huile : 20,90€
Conditioner : 7,00€
Masque : 10,50€
Masque à l’argile : 12,70€
Soin Profond Chemistry : 18,50€
Soin Heatcure : 25,80€
Traitement cuir chevelu aux huiles essentielles : 12,70€
Massage cuir chevelu seul (20minutes) : 19,70€
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Aucun supplément n’est appliqué aux tarifs des coiffures pour la mariée.
Nous pouvons établir sur demande un devis en fonction de vos désirs.
Les tarifs des coiffures sont variables en fonction du temps passé, il est donc possible, à l’inverse, de faire en
fonction de votre porte-monnaie…
Prévoir en moyenne 45 minutes pour une coiffure belle et naturelle !

Coiffure et attaches
Coiffure « minute » (- de 30minutes) : 27,80€
Coiffure « tout simplement » (30minutes) : 35,90€
Coiffure « et pourquoi pas » (45minutes) : 51,00€
Coiffure « perfect » (1heure) : 64,90€
Coiffure « prestige » (+ d’1 heure) : 77,70€

Enfant
Mini coiffure : 10,50€
Coiffure enfant – de 10ans : 22,00€

Maquillage
Maquillage (prévoir environ 20 minutes) : 17,40€
Cours de maquillage (prévoir 45 minutes) : 33,80€
Privatisation de l’espace « de l’autre côté » + petit déj (ou en-cas en fonction de l’heure)
Supplément par personne : 10,00€
>Possibilité de privatisation à partir de 4 personnes
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