Une parenthèse pour revenir à Soi

Les produits à s’offrir pour vous
chouchouter à domicile

Les bonnes questions
à se poser pour "s’écouter"

Les forfaits & tarifs
NOUVELLE ENVIE
pré-diagnostic, shampoing, coupe, brushing

entre 45€ et 60€

VOS CHEVEUX SONT UNIQUES, COMME VOUS !
BIEN CONNAÎTRE LEUR NATURE ET LEUR
APPORTER DES SOINS ADAPTÉS EST
ESSENTIEL À LEUR BIEN-ÊTRE.

MADAME PARFAITE
retouche racine dessus de tête, shampoing, brushing

35,00€

L’ENVOLÉE DES COULEURS
shampoing solide

22,00€

MISE EN LUMIÈRE

baume

30,00€

couleur racine et effet de lumière, shampoing, brushing

argile

35,00€

85,00€

TEXTURE
vos cheveux sont plutôt :

DIAMANT
GAMME OROFLUIDE

lisses

service mèche avec la gamme de revlon

sur devis

masque argan

20,20€

shampoing

14,70€

BELLE AU NATUREL

huile

31,20€

couleur 100% végétale 1 application, shampoing, brushing cheveux courts

60,00€

couleur 100% végétale 2 applications, shampoing, brushing cheveux courts

78,00€

souples
bouclés
est-ce pour vous agréable ?
vous les trouvez :

RÉVÉLER L’HYDRATATION

déshydratés en pointes

shampoing micellaire hydratant

18,30€

SOIN HOLISTIQUE

masque hydratant intense

29,00€

choix de l’huile (gardienne, éthérique, amoureuse), massage shiatsu du cuir

déshydratés sur toute la longueur

crème de soin boucles sublimées

26,20€

chevelu avec complexe d’huiles, mandala, analyse du mandala, shampoing, séchage

gouttes hydratantes anti-frisottis

26,20€

55,00€

gras en racine
ternes
normaux (brillants, pas déshydratés)

MASSAGE SHINZU

45,00€

RENOUER AVEC LE VOLUME

CUIR CHEVELU

shampoing micellaire sublimateur

18,30€

mousse volume liftante

23,00€

RAVIVER LA COULEUR
shampoing micellaire protecteur

18,30€

gouttes de beauté anti-reflets chauds

26,20€

votre cuir chevelu :

Pour chaque rendez-vous, les produits de coiffage et le soin sont offerts !
Avec le shampoing, vous bénéficierez d’un massage du cuir chevelu et du siège massant.
(si vous n’aimez pas les massages, faites-le moi savoir)

vous provoque des démangeaisons
engendre des pellicules
est gras
est sec
ENTRETIEN

RESTAURER LA FORCE

AU PLAISIR DES DAMES

gloss

25,00€

LES ENFANTS

quels produits utilisez-vous au quotidien ?

shampoing micellaire réparateur

18,30€

shampoing, brushing cheveux courts

20,00€

patine

15,00€

coupe fillette jusqu’à 12 ans

20,00€

est-qu’ils vous conviennent

masque intense réparateur

29,00€

shampoing, brushing cheveux mi-longs

25,00€

une dose supplémentaire

10,00€

coupe garçon jusqu’à 12 ans

15,00€

à quelle fréquence vous lavez-vous les cheveux ?

gouttes de beauté anti-fourches

26,20€

shampoing, brushing cheveux longs

30,00€

permanente

coupe

20,00€

couleur revlon

33,00€

AU BONHEUR DES MESSIEURS

couleur aux plantes 1 application

40,00€

forfait coupe aux ciseaux

23,00€

couleur aux plantes 2 applications

58,00€

coupe tondeuse ciseaux

21,00€

dès 30€

faites-vous un soin régulièrement ?
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Horaires du salon
LUNDI

09H - 19H

MARDI

09H - 21H

MERCREDI

FERMÉ

JEUDI

07H - 16H

VENDREDI

09H - 19H

SAMEDI

07H - 13H

DIMANCHE

FERMÉ

Pour suivre toutes
@naturedetremarylise
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