
AU FÉMININ Base

Shampooing+Massage+Brushing ............................................................................... 23,00 €

Shampooing+Massage+Mise en plis........................................................................... 23,00 €

Shampooing+Massage+Coupe d'entretien+Brushing............................................... 41,00 €

Shampooing+Massage+Coupe transformation personnalisée+Brushing................... 59,00 €

Shampooing+Massage+Coupe+Brushing+Couleur ............................................... 73,00 €

Shampooing+Massage+Coupe+Brushing+Couleur sans ammoniaque ................ 79,50 €

Shampooing+Massage+Coupe+Brushing+Balayage .........................à partir de 80,00 €

Mèches spécifiques ......................................................................................................... sur devis

Décoloration.................................................................................................................... 53,00 €

Shampooing+Massage+Coupe+Brushing+Permanente ........................................ 80,00 €

Assouplissement, décollement racines, mini-vagues, etc ............................................. 39,00 €

Défrisage - Lissage cheveux courts ................................................................................ 53,00 €

Lissage brésilien ou japonais suivant longueur et épaisseur de la chevelure ............. sur devis

Protection avant permanente ou couleur pour cheveux et cuir chevelu sensibles ..... 7,50 €

Soins embellisseur René FURTERER Professionnel ou L'ORÉAL Professionnel ....... 7,00 €

Soin fiberceutic ou gommage rené FURTERER............................................................ 14,00 €

Renforçateur ................................................................................................................... 4,50 €

Supplément Laque ou Cire ou Spray ou Gel ou Gloss, etc............................................ 1,50 €

Chignons - Coiffure de mariées ..................................................................................... sur devis

AU MASCULIN Base

Shampooing+Massage+Coupe+Coiffage................................................................... 26,00 €

Shampooing+Massage+Coupe+Coiffage+Couleur ................................................. 58,00 €

Shampooing+Massage+Coupe+Coiffage+Mèches, givrage .................................... 65,00 €

Shampooing+Massage+Coupe+Coiffage+Permanente .......................................... 65,00 €

Décoloration .................................................................................................................... 53,00 €

Taille sourcils, moustache, épilation oreilles ................................................................ Gratuit

Supplément Laque ou Cire ou Spray ou Gel ou Gloss, etc............................................ 1,50 €

Taille de barbe .....................................................................................................de 9,00 € à 30,00 €*

COIFFURE

Tarifs sur cheveux courts, un  supplément sera  appliqué pour les cheveux longs (sur devis).
Tarifs TVA 20,00 % et service compris.



ACCESSOIRES
Peignes, brosses,

séchoirs professionnels
fabriqués en Loir et Cher,
diffuseur, lisseurs, etc...

MASSAGE BALNÉO - DÉTENTE - PLAISIR - BIEN-ÊTRE

SPÉCIAL HOMME

Relaxant - Énergisant - Tonique ........ au choix....20 mn..............38,00 €
Drainage intégral air/eau ..................

Forfait COUPE TONDEUSE corps entier .....................................90,00 €

1 séance.....................................................................................10,00 €
CABINE DE BRONZAGE

CARTE PRIVILÈGE
de FIDÉLITÉ

TRÈS AVANTAGEUSE

Dépositaire des marques L'ORÉAL Professionnel et René FURTERER
 pour soigner et entretenir votre cuir chevelu et vos cheveux

}

Jacky GOUCHAULTHAUTE COIFFURE Création

18100 VIERZON

7, Place Aristide Briand

02 48 75 12 74
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PROTHÈSES CAPILLAIRES

BALNÉOTHÉRAPIE pour femmes et hommes
en cabine individuelle


