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Votre Salon de coiffure





Fusio dose 
(15min)

Le rituel fusio dose est adapté 
à toute cliente voulant un soin  
sur mesure ultra concentré et 
sans temps de pause.

Ce rituel de transformation est 
instantané. 
La fibre, grâce au 1er système 
d’actifs sur-concentrés fusion-
nés en temps réel par votre 
coiffeur, va vous apporter le 
soin sur mesure en combinant 
différentes nanos-molécules 
pour toujours plus de person-
nalisation.

Tarif :  

22€ le rituel fusio dose



Spécifique
(20min)

Le protocole spécifique est 
adapté à toute cliente ressen-
tant un dérèglement de son cuir 
chevelu (pellicule, chute, densi-
té et/ou inconfort)

Ce soin spécifique est un soin 
sur mesure adapté à votre cuir 
chevelu. 
Conçu de son masquargile et 
de l’appareil Clarisonic pour 
nettoyer et purifier le cuir  
chevelu, il se poursuit par un 
bain, un masque et pour finir 
par une application d’une am-
poule traitante adaptée à votre 
santé capillaire.

Tarifs :  

Cheveux court : 30€
Cheveux mi-long : 35€
Cheveux long : 40€

Spécifique



Kerathérapie
(50min)

La kérathérapie est adaptée à 
toutes clientes ayant un cheveu  
fragilisé et/ou cassant.

Ce rituel, aussi appelé «SOS 
du cheveu en détresse», res-
tructure en profondeur la fibre 
capillaire. Le cheveu retrouve 
élasticité, douceur et brillance 
pour obtenir un toucher de fibre 
«remise à neuve».

Tarifs :  

Soin cheveux court : 85€
Soin cheveux mi-long : 95€
Soin cheveux long : 115€

Ce protocole est disponible en cure 
sur 3 mois ou 5 mois et 
vos brushings vous sont OFFERTS :

3 mois :
Cheveux court : 255€
Mi-long : 285€ / Long : 345€
5 mois : 
Cheveux court : 425€
Mi-long : 475€ / Long : 575€

Spécifique



24 Carats
(20min)

Le rituel 24 carats est adapté 
à toute cliente voulant plus de 
brillance et de douceur tout en 
conservant la légèreté pour un 
résultat étincelant et sublimé.

Ce moment multi sensoriel, 
riche en soins ultra-concentrés 
d’huiles précieuses, offre une 
sublimation totale de la fibre 
capillaire : brillance, nutrition, 
protection et résistance. Votre 
coiffeur, grâce à une grande  
variété d’huiles précieuses, 
créera l’alchimie en composant 
un rituel sur-mesure.

Tarifs :  

Cheveux court : 25€
Cheveux mi-long : 30€
Cheveux long :  35€

Elixir ultime



Immunité 
sécheresse
(20min)

Immunité sécheresse est un 
protocole adapté à toutes 
clientes ayant les cheveux en 
manque de nutrition.

Ce rituel est un soin sur mesure 
adapté à la sécheresse de vos 
cheveux. De plus, il est profond, 
divin et durable ce qui vous  
apporte un toucher irrésistible. 

Ce protocole est agrémenté 
d’un modelage du cuir chevelu.

Tarifs :  

Cheveux court : 25€
Cheveux mi-long : 30€
Cheveux long : 35€

Elixir ultime



Discipline
(45 min)

Discipline est un protocole de 
soin adapté à toutes clientes 
ayant des cheveux frisottants, 
indisciplinés et /ou faisant des 
brushings.

Ce soin discipline les cheveux, 
dompte les frisottis, contrôle le 
lissage, sans perdre de volume 
ni mouvement. 
Votre brushing vous est facilité 
pendant 28 jours.

Tarifs :  

Soin cheveux court : 60€
Soin cheveux mi-long : 70€
Soin cheveux long : 80€

Ce protocole est disponible en cure 
sur 3 mois ou 5 mois et 
vos brushings vous sont OFFERTS :

3 mois :
Cheveux court : 180€
Mi-long : 210€ / Long : 240€
5 mois : 
Cheveux court : 300€
Mi-long : 350€ / Long : 400€



 

Aura 
botanica
(35 min)

Ce rituel est adapté à tout type 
de cheveux et à toute cliente 
désirant un soin profond avec 
des produits naturels

Aura Botanica rassemble ce 
que la nature nous offre de plus 
précieux avec ses huiles de 
coco et d’argan pressées à la 
main, sans silicone et sans sul-
fate, pour un résultat brillant, 
léger avec un effet «nude». vous 
obtiendrez 48h de nutrition in-
tense, 72h d’action anti frizz et 
4 fois plus d’éclat qu’une autre 
gamme nature.

Tarifs :  

Cheveux court : 35€
Cheveux mi-long : 40€
Cheveux long : 45€



(40 min)

Ce protocole est adapté à toutes 
les femmes qui veulent offrir à 
leurs cheveux le soin le plus 
exceptionnel. Chronologiste 
conjugue technologie ultra-luxe 
et sensorialité extrême. 
Ce soin rénovateur sublime tous 
les types de cheveux du cuir 
chevelu jusqu’à la pointe. Ce 
protocole agit comme un élixir 
miraculeux. C’est un soin global 
d’exception. Dans un esprit SPA 
nous allons vous faire vivre une 
expérience qui allie soin capil-
laire et modelage pour une dé-
tente  exceptionnelle. 

Tarifs :  
Soin cheveux court : 80€
Soin cheveux mi-long : 100€
Soin cheveux long : 120€

Ce protocole est disponible en cure 
sur 3 mois ou 5 mois et 
vos brushings vous sont OFFERTS :

3 mois : Cheveux court : 240€
Mi-long : 300€ / Long : 360€

5 mois :  Cheveux court : 400€
Mi-long : 500€ / Long : 600€

Chronologiste
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