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Soin sur mesure qui reconstruit et renforce 
en profondeur les cheveux les plus abimés 
et fragilisés.
Un vrai bain de jouvence pour vos cheveux. 
Votre chevelure retrouve corps, douceur, 
brillance et hydratation.

L’INSTANT REGENERANT 

NOS TARIFS SONT MODULABLES SELON VOTRE CHEVELURE, 
DEMANDEZ VOTRE DEVIS.

à partir de 110€ - De 80min à 105 min

Soin rééquilibrant pour les cuirs 
chevelus sensibles, sujets aux 
rougeurs et irritations. Apaise en un 
instant les plus stressés.

L’INSTANT APAISANT 

Soin en prévention de la chute du 
cheveu et favorisant sa repousse par
le renforcement et l’oxygénation du cuir 
chevelu.

L’INSTANT ENERGISANT 

Le cuir chevelu est massé avec des 
produits adaptés à vos cheveux.
Les épaules, bras et mains sont 
également massés pour une détente 
optimale. Une vraie bulle de bien-être.

L’INSTANT RELAXANT

SOIN PRATIQUÉ SUR CHEVEUX SECS (PAS DE BRUSHING)              
45€  - 30min

Travail sur les méridiens de la tête pour
une meilleure santé du cheveu.
Il apporte détente, relaxation et
ré-harmonisation des énergies du corps.
Un vrai présent à soi.                                                                                                       

SHIATSU CRANIEN 

Chaque soin est précédé d’un massage de bienvenue. 
Brushing inclu.

CHEVEUX
COURTS HOMME

49€  - 35min

CHEVEUX
COURTS FEMME

70€  - 50min

CHEVEUX
MI-LONGS

82€  - 60MIN

CHEVEUX
LONGS

93€  - 70MIN

SPA DU CHEVEU
CARTE DES SOINS
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CHEVEUX
COURTS HOMME

49€  - 35min

CHEVEUX
COURTS FEMME

82€  - 60min

CHEVEUX
MI-LONGS

93€  - 70MIN

CHEVEUX
LONGS

104€  - 80min

CHEVEUX
COURTS HOMME

49€  - 35min

CHEVEUX
COURTS FEMME

70€  - 50min

CHEVEUX
MI-LONGS

82€  - 60MIN

CHEVEUX
LONGS

93€  - 70MIN


