coloration
express

BAIN DE COULEUR (20 MIN POSE) 			 20€
Vous permettra d’accentuer ou
atténuer vos reflets entre 2 couleurs.
NCC (3 MIN POSE)
Après le shampoing Color care,
Nutri color crème est un masque
pigmenté qui redonnera de l’éclat
à vos cheveux en 3min seulement.

10€

HAIR CONTOURING (20 MIN MAX)					 32€
Un léger travail de mèches autour
de votre visage pour vous illuminer.
17€
COLOR COMPLETE MOROCANNOIL
(SANS TEMPS DE POSE)
Le primer s’ajoute à votre coloration,
suivi du shampoing et de l’après
shampoing au bac.

coloration

intense

AMPOULES ANTI-ALLERGIE
Eviter les picotements pendant
la pose de votre couleur.
ou
COLOR SUBLIME
Une couleur sans ammoniaque

45€

47€
COULEUR FOREVER
Le service couleur le plus
complet de chez Revlon.
(coloration Colorsmetique, booster,
shamp, masque ou conditionner)

soin

(demande un suivi à la maison)

intense

soin

de
SOIN KÉRATINE (20 À 60 MIN DE POSE)
20€ à
Un véritable voyage nutritif
80€
pour vos cheveux.

express

SOIN DETOX (5 MIN) 			
12€
Une application et un massage
suivi d’un shampoing pour éliminer
l’excès de sébum ou l’effet néfaste
de la pollution ou des produits.
SOIN BRILLANCE (20 MIN)
Une thalasso dédiée a la brillance
de votre chevelure.

18€

SOIN DENSIFIANT (20 MIN)		
Une thalasso qui va donner de la
texture à vos cheveux.

18€

BB CREME (10 À 30 MIN DE POSE)
Le soin adapté à toutes vos
problémes capillaires.
(comprend un massage)

de
50€ à
150€

LISSAGE BRÉSILIEN

de
150€ à
600€

(3 À 5H DE TRAVAIL)		

Enlever le volume et les
frisottis pour vous faciliter
les brushings et conserver un
aspect lisse plus longtemps.
LISSAGE FRANCAIS MYRIAM K

SOIN SÉBUM (20 MIN)
Une thalasso pour réguler la
seborithé de votre cuir chevelu.

18€

MOROCCANOIL COLOR COMPLETE
SUIVI (10 MIN)
A faire une fois par semaine pour
privilégier une couleur brillante
et lumineuse en continu.
(en complement du color complete
le jour de la couleur)

17€

(3 À 5H DE TRAVAIL)

La poudre de diamant en
principe actif va apporter de la
force et réduire le volume de
vos cheveux.

de
200€ à
600€

80€ les
SOIN EXTENSIONNISTE
4 soins
KÉRASTASE (20 MIN)		
Toute la qualité Kérastase
pour soigner vos cheveux longs
abimés que vous souhaitez
entretenir. (se fait 1 fois par semaine
sur 4 semaines)				

