
Fini les tarifs Femme, les tarifs Homme ! Ne payez que ce que vous consommez
au Salon Profil'Hair

les prix sont TRANSPARENTS, les prix sont JUSTES, les prix sont NEUTRES car les cheveux n'ont pas de genre I

Chaque rendez-vous est précedg d'une consultation avec un de nos experts, pendant laquelle le tarifvous est communiqué
(Nous nous réseruons le droit de refuser toute prestation jugée non adaptée à vos cheveux)
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Sun Light......

Californien....

Ombré Hair * patine....
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Forfait coupe sur mesure (incluant l'écoute et le conseil

de vos envies, le shampooing relax, le démêlant et le coiffage)

I-CIFFACE
Du brushing quotidien à la coiffure de vos rêves (forfait coiffage
incluant le shampooing, le soin démêlant, un coifiage parmi la liste ci-dessous
Séchage naturel travaillé, brushing lisse, boucles, tresses,
chignon, et même...)

15€ 24€ 30€ 45€ 59€ 69€
M+

35€

20€. 25€ 39€ 55€ 69€
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BALAYAGE
Prix indicatif, chaque effet de lumjère est

différent, nécesssite un devis sur mesure
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SI-RVICE RI-ALISL I)AI{ NC I l{1, JLINICI\ formé par notre équipe de coiffeurs experts)

Coupe/coiffage /balayage
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Les fodalts coloration incluent un protocole de protection de la fibre parce que la santé de vos cheveux n'a pas de prix

COULEUR MATIERE
Nos couleurs sont pesées au gramme

- Colorés, bouclés ou crépus...
- Secs et abimés..........
- Fins et fragiles.........

Soin d'excellence Beautox
Traitement de reconstruction,,..........
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Forfait mariage (un essai + coiffure le jour J)..

Mon coiffeur à domicile (nous consulter).........

ü 1s€
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sur devis
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'100 €

25€
30€
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- Les repousses............... .. 30 € 40 € S0 € 60 €
- les uniformes « coloré de A à Z»>........40 € 55 € 65 € B0 €
Serylces proposés
.Traitement «colorant intensifiant »(couleur à I'huile sans amoniaque)
.Traitement «colorant soyeux» (couleur + traitement repigmentant)
.Traitement «colorant effet volume et kératinisant»

(couleur + traitement végétal 100% naturel)

..., A partir de 32 €

..... A partir de 50 €
.... A partir de 70 €

t-ES SCINS
Rituel cheveux incluant le shampoing, traitement avec massage

Détox Ü zo c
Traitement du cuir chevelu
Parce que la santé de vos cheveux passe parle
cuir chevelu dês sa narssance (Anti-chute, sec
et senslb/e, séborrhéique, antipellicullaire)

Soin traitement huile précieuse
le bien-être physique et mental basé sur

I'aromathérapie, quimet à profit les bienfaits

des hules essentr'e//es,) ü tt t
30€ 40€ 50€
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Sans amoniaque.....,............ A partir de 55 €
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