
Tarifs femmes : 
Shampooing + brushing + renforçateur (chx courts) ………………………… 27,00 €*
Shampooing + brushing + renforçateur (chx mi-longs) ……………………… 30,00€*

Shampooing + brushing + renforçateur (chx longs) …………………………. 35,00 €*

Shampooing + séchage (chx courts) ………………………………………….. 21,00 €*
Shampooing + séchage (chx mi-longs) ……………………………………….. 24,00 €*

Shampooing + séchage (chx longs) …………………………………………… 30,00 €*

Shampooing + coupe + séchage (chx courts) ……………………………….. 37,00 €*

Shampooing + coupe + séchage (chx mi-longs) …………………………….. 40,00 €*

Shampooing + coupe + séchage (chx longs) ……………………………….… 45,00 €*

Shampooing + coupe+ brushing + renforçateur (chx courts) ………………. 44,00 €*

Shampooing + coupe+ brushing + renforçateur (chx mi-longs) ……………. 48,00 €*

Shampooing + coupe+ brushing + renforçateur (chx longs) ……………….. 51,00 €*

Soin masque ……………………………………………………………………… 8,00 €

* Tarifs indiqués sur cheveux de densité normale, il sera 
indiqué à l’avance si un supplément de prix doit être 
appliqué selon l’épaisseur et/ou longueur exceptionnelles. 

* Pour brushing suivi de passage de lisseur ou fer à boucler 
compter un supplément de 5,00 € au tarif initial. 

Techniques : 

Coloration d’oxydation sans ammoniaque (Nutrilux et Sweo) ………. 31,00 €*

Coloration Ton sur Ton (Nutrilux et Sweo) …………………………….. 26,00 €*

Décoloration tête entière ………………………………………………… À partir de 
50,00 €*

Démaquillage de la chevelure …………………………………………… 20,00 €*



Ombré Hair / Tie & Dye / Babylight / Deep & Dye (devis selon la 
hauteur de ton et technique utilisée)…………………………………….

À partir de 
50,00 €

Patine ………………………………………………………………………. À partir de 
15,00 €

Permanente sans ammoniaque …………………………………………. 45 à 70,00 €

* Tarifs coloration pour un entretien régulier, pour des racines 
de 2 cm maxi. 
* Supplément coloration d'entretien au delà de 2 cm 10€. 

* DEVIS SUR DEMANDE 

Fillettes et Adolescentes :

Shampooing + coupe + séchage (fillette -10 ans) ……………………. 23,00 €
Shampooing + coupe + séchage (ado jusqu’à 15 ans) ………………. 33,00 €

Shampooing + coupe + brushing (ado jusqu’à 15 ans) ……………… 38,00 €

Tarifs hommes : 
Shampooing + coupe + coiffage ……………………………………….. 24,00 €*

Shampooing + Dégradé Américain + coiffage…………………..…….. 26,00 €*

Eclaircissement…………………………………………….……………… Sur devis
Shampooing + coiffage ………………………………………………….. 15,00 €

Garçons / adolescents :

Shampooing + coupe + coiffage (jusqu’à 10 ans) ……………………. 16,00 €

Shampooing + coupe + coiffage (10 à 15 ans) ……………………….. 19,00 €
Shampooing + coupe + coiffage (hors dégradé américain) jusqu’à 
18 ans 

21,00 €



Service Barbier :

Uniformité de barbe + rasage des contours + serviette chaude ……. 27,00 €*

Taille uniforme de barbe + rasage Shaver …..……………………….… 23,00 €
Dégradé barbe + rasage des contours + serviette chaude………….. 31,00 €*

Rasage complet de la barbe …………………………………………….. 28,00 €*

Mise en propreté simple de la barbe ( sans rasage) ………………….. 18,00 €
Forfait cheveux + barbe uniforme et rasage contours …….…………. 45,00€*

Forfait cheveux + dégradé barbe + rasage ………………………..….. 50,00 €*

* Inclus modelage simple / baume et huiles de soins 

Soins spécifiques :
Lissage et soin profond :

Botox profond ………………………………………………………. De 165 à 
255€ * 

Botox express ……………………………………………………….. De 40 à 70€

Génoma ………………………………………………………………. De 145 à 
195€ *

Lissage Fashon …………………………………………………………… De 225 à 
375€ *

Lissage Discovery ………………………………………………………… De 275 à 
425€ *

Cure Vello :
Femme …………………………………………………………………….. De 420 à 

540€ *

Homme …………………………………………………………………….. De 320 à 
390€ *

* Prix incluant shampooing et soin pour l'entretien 



Réflexologie crâne et visage 

3 passages crâne ………………………………………………………… 12,00 €

5 passages crâne …………………………………………………………. 20,00 €

Crâne + visage ……………………………………………………………. 35,00 €
Crâne + visage + masque visage ……………………………………….. 45,00 €

Mariage :
Coiffures de circonstance : 

Forfait mariée

Shampooing + soin + brush + fixateur + chignon …………………….. 80 à 
150,00€

Shampooing + coiffure complète + maquillage ……………………….. 120 à 
240,00 €

Essai coiffure ……………………………………………………………… 35,00 €

Essai coiffure + maquillage ……………………………………………… 55,00 €

Attaches 

Shampooing + séchage + chignon ……………………….…………….. 40 à 90,00 €

Shampooing + séchage + attache simple ……………..………………. De 50 à 90€

Mise en beauté 

Maquillage mariée + soin préparateur …………………………………. 46,00 €

Maquillage jour ……………………………………………………………. 31,00 €
Epilation visage :

Sourcils …………………………………………………………………….. 9,00 €

Lèvres ……………………………………………………………………… 9,00 €



Une caution de 50 € vous sera demandée à la prise de 
rendez-vous pour le forfait mariée et rendu le jour J ou 
encaissée sans annulation 5 jours avant la date, 

Tous nos partenaires sont made in France RAPHAEL 
PERRIER / FURTERER / CHOPPERHEAD / SWEO & 

YBERA NOUS ACCOMPAGNENT POUR VOUS OFFRIR 
DES SOINS D’EXCEPTION ET LE RESPECT DE VOS 

CHEVEUX 

SALON PARTENAIRE DE RAPHAËL PERRIER LE CLUB 
garantissant des formation à la pointe des tendances et des 
techniques. 


