
             Pour modifier les services, (ajout, retrait,ch tr long, prépig. etc) Voyez les prix en dernière page.

(  :   085 21 15 42  /  085 21 44 82 DABOMPRE s.p.r.l.  Siége social : 14 rue des Rôtisseurs 4500 Huy www.dabompre.be

Tarif DAMES
T. V. A.  21%  incluse

(le Shamp. traitant est toujours compris dans le service, et est de marque Kérastase)

1.  Coupe 
40,70 €
42,70 €
12,00 €
15,10 €
18,90 €
26,40 €
35,80 €

2.  Mise en plis
Sh. ''Kérastase''/Mise en plis sur cheveux courts à mi-longs,

à l’aide de rouleaux, pinces, épingles/Séchage/Coup de peigne.

17,50 €
18,80 € 23,80 €
40,70 € 47,00 €

3.  Brushing
Sh. ''Kérastase''/Mise en forme par séchage des cheveux courts 

à mi-longs, par brossage sous air chaud.

19,50 €
25,80 €

42,70 € 49,00 €

Application d' une teinture d' oxydation assurant une couverture  

46,00 €
63,50 € 65,50 €
64,80 € 78,40 €

Tarif en application depuis le 05/07/2022

Registre du commerce de Huy n° 46043 T.V.A. n° BE 467 026 690

Attestation d'établissement n°(006/2000/11/LIGF) & (006/2000/12/LIGF)

Shampooing "Kérastase", coupe, coiffure ( Mise en Plis )

Shampooing "Kérastase", coupe, coiffure ( Brushing )

Coupe Sèche (enfant 0 à 2 ans)

Coupe Sèche (enfant de 3 ans à 11 ans)

Enfant (-12 ans)  Sh. ''Kérastase'' ,coupe, séchage

Jeune (12 à 14 ans)  Sh. ''Kérastase'' ,coupe, séchage, gel

Étudiante (15 à 20 ans) Sh. ''Kérastase'' ,coupe, séchage,mousse/ gel

Mise en plis (sh.''Kérastase'', coiffure) 

Le même service (17,50€), avec Fixant (4,20€ /5€), Laque (1,30€) de : à :
Le même serv. M.en P. (fixant, laque) avec coupe (23,20 €) de : à :

Brushing (sh. ''Kérastase'', brushing.)

Le même service (19,50 €) avec fixant (5 €), et laque/gel (1,30 €))
Le même serv. Brush. ( fixant, laque/gel) avec coupe (23,20 €) de : à :

4.a  Coloration complète ou deux tons  (2 doses Majirel)

(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")

totale des cheveux (Majirel...), ensuite, émulsion, rinçage.

Application d’une coloration Majirel, (Complète/2 Tons)

Service coiffure (17,50€/19,50€), Colo. Compl. Majirel (46,00€) de : à :
Le service (63,5€ /65,5€), soins (5,5€/6,6€), Fix.(4,2€/5)laq.(1,3) de : à :



             Pour modifier les services, (ajout, retrait,ch tr long, prépig. etc) Voyez les prix en dernière page.

(  :   085 21 15 42  /  085 21 44 82 DABOMPRE s.p.r.l.  Siége social : 14 rue des Rôtisseurs 4500 Huy www.dabompre.be

Tarif DAMES
T. V. A.  21%  incluse

(le Shamp. traitant est toujours compris dans le service, et est de marque Kérastase)

Application d' une teinture d' oxydation assurant une couverture  

49,90 €
67,40 € 69,40 €
68,70 € 82,30 €

Sur une repousse de cheveux de ± 1 cm, application d' une teinture d'oxydation 

36,50 €
54,00 € 56,00 €
55,30 € 68,90 €

Sur une repousse de cheveux de ± 1 cm, application d' une teinture d'oxydation 

40,40 €
57,90 € 59,90 €
59,20 € 72,80 €

Sur une repousse de cheveux de ± 1 cm, Décoloration à l’aide 
de produits éclaircissants-oxydants / rinçage 

Application d’une retouche de décoloration 37,00 €
54,50 € 56,50 €
55,80 € 69,40 €

Tarif en application depuis le 05/07/2022

Registre du commerce de Huy n° 46043 T.V.A. n° BE 467 026 690

Attestation d'établissement n°(006/2000/11/LIGF) & (006/2000/12/LIGF)

4.b  Coloration complète ou deux tons  (2 doses Inoa)

(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")

totale des cheveux (INOA…), ensuite, émulsion, rinçage.

Application d’une coloration INOA, (Complète/2 Tons)

Service coiffure (17,50€/19,50€), Colo. Compl. INOA (49,90€) de : à :
Le service (67,4€ /69,4€), soins (5,5€/6,6€), Fix.(4,2€/5)laq.(1,3) de : à :

5.a  Coloration d' entretien (±  1cm) (1 dose Majirel)

(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")

assurant une couverture  totale des cheveux (Majirel…),/émulsion, rinçage.

Application d’une retouche de coloration Majirel,
Service coiffure (17,50€/19,50€), Retouche Majirel (36,50€) de : à :
Le service (54€ /56€), soins (5,5€/6,6€), Fix.(4,2€/5€) laq.(1,3€) de : à :

5.b  Coloration d' entretien (± 1cm) (1 dose Inoa)

(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")

assurant une couverture  totale des cheveux (INOA…),/émulsion, rinçage.

Application d’une retouche de coloration INOA
Service coiffure (17,50€/19,50€), Retouche INOA (40,40€) de : à :
Le service (57,9 /59,9), soins (5,5€/6,6€), Fix.(4,2€/5€) laq.(1,3€) de : à :

6.a  Décoloration d' entretien (± 1cm)
(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")

Service coiffure (17,50€/19,50€), Retouche INOA (37,00€) de : à :

Le service (54,5 /56,5), soins (5,5€/6,6€), Fix.(4,2€/5€) laq.(1,3€) de : à :



             Pour modifier les services, (ajout, retrait,ch tr long, prépig. etc) Voyez les prix en dernière page.

(  :   085 21 15 42  /  085 21 44 82 DABOMPRE s.p.r.l.  Siége social : 14 rue des Rôtisseurs 4500 Huy www.dabompre.be

Tarif DAMES
T. V. A.  21%  incluse

(le Shamp. traitant est toujours compris dans le service, et est de marque Kérastase)

Sur une repousse de cheveux de ± 1 cm, Recoloration après 

:de 14,60 € , à 36,50 €

:de 17,00 € , à 55,00 €

7.  Mèches et Balayage

Les mèches en papillote sont tricotées et emballées.

38,10 €
47,10 €
55,00 €
17,00 €

32,50 €

46,00 €

ou tiède/ Éventuellement pose de protecteurs, et chauffage/ Rinçage/

90,70 €
92,00 € 103,60 €

98,60 €
99,90 € 111,50 €

Tarif en application depuis le 05/07/2022

Registre du commerce de Huy n° 46043 T.V.A. n° BE 467 026 690

Attestation d'établissement n°(006/2000/11/LIGF) & (006/2000/12/LIGF)

6.b  Recoloration après décoloration
(en supplément du service décoloration +"Brushing" ou "Cp. et brush.")

décoloration, / Application, Émulsion, Rinçage.

(En supplément de la décolo.: de rinçage pastel à  ret. de colo. )

(En supplément de la décolo. :  Mèches ou balayage en colo. )

(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")

Si les mèches sont réalisées en deux teintes, suppl. De (9,50€)

Mèches au Bonnet (coloration ou décoloration)
Mèches en papillote [Partiel] (coloration ou décoloration)
Mèches en papillote [Complet] (coloration ou décoloration)
Mèches Fantaisie, (technique rapide)     a b c a :

b :

c :

8.   Service Permanente
Service comprenant toutes les opérations suivantes : Shampooing

traitant/ Roulage des cheveux/ Application d’un produit frisant, à froid 

Neutralisation du produit frisant/ Déroulage et rinçage/ Coupe (en début
ou en fin de service/ Mise en plis ou Brushing

Sh. ''K.'', coupe, permanente « L’Oréal » , coiffure (MP ou Br)

Le même serv. Oréal avec soin (5,5/6,6), Fixant (4,2/5), Laq.(1,3) de : à :

Sh. ''K.'', coupe, perm. «Sensor  REVLON » , coiffure (MP ou Br)

Le même serv. REVLON, soin (5,5/6,6), Fixant (4,2/5), Laq.(1,3) de : à :



             Pour modifier les services, (ajout, retrait,ch tr long, prépig. etc) Voyez les prix en dernière page.
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Tarif DAMES
T. V. A.  21%  incluse

(le Shamp. traitant est toujours compris dans le service, et est de marque Kérastase)

avec mise sous chaleur,émulsion, rinçage.

5,50 €
6,60 €
6,60 €
6,60 €

                        Fusio Dose 8,80 €
                        Volumorphose 9,00 €
                        Slim 16,00 €
                        RITUEL Soin Chronologiste 19,00 €

25,00 €
30,00 €
40,00 €

13,20 €
26,40 €

#1 52,30 €
#2 87,10 €

Tarif en application depuis le 05/07/2022

Registre du commerce de Huy n° 46043 T.V.A. n° BE 467 026 690

Attestation d'établissement n°(006/2000/11/LIGF) & (006/2000/12/LIGF)

9.   Soins  
(en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing")
Application d’un produit de soin Kérastase, éventuellement 

Soin Kérastase de base (lait)

                        Profond (masque)

                        Lavant (peeling,masquargil)

                        Fusio Scrub

                                     PROTOCOLE Discipline (1) 1 :
                                                          Discipline (2) 2 :
                                                          Discipline (3) 3 :

10.  Service Coup de peigne / Chignon  

Coup de Peigne,  laque

Coup de Peigne Chignon,  laque

Service Chignon #1 (Shamp. Kérastase, Séchage, Laque)

Service Chignon #2 MARIAGE (Sh.. K., Séchage, Laque)

Le prix du service Chignon Mariage, inclus un essai préalable
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2,50 €

Mousse Fixante 5,00 €
Mousse Fixante color. 5,50 €
Fixant de Mise en Plis 4,20 €

5,50 €
5,00 €
5,50 €

Laque, Gel 1,30 €
Mise en Plis ou Tec.Ni.Plis 15,00 €
Brushing 17,00 €

3,80 € 8,90 €
Coupe 23,20 €
Coupe enfant (- 12) 15,10 €

13,40 €
34,80 €
36,50 €
46,00 €
40,40 €
49,90 €

Mordançage 13,40 €
Prépigmentation 15,50 €
Décoloration (retouche ± 1 cm) 37,00 €
Décoloration (complète) 46,00 €

Rinçage Pastel sur Mèches ou décolo. 14,60 €

Si cheveux sont très longs ou très épais, il peut y avoir une majoration de la M.en Plis

Tarif en application depuis le 05/07/2022

Registre du commerce de Huy n° 46043 T.V.A. n° BE 467 026 690

Attestation d'établissement n°(006/2000/11/LIGF) & (006/2000/12/LIGF)

Sh. Kérastase (Toujours à ajouter aux service M en P ou Brushing)

 Composants des services, et suppléments

Soins Kérastase :   voir :     9.  Soins

Facette (L’Oréal)

Fixant de Tec.Ni.Plis (L’Oréal) (Toujours à ajouter au service T.N.P)

Produit Lissant (Kérastase)

Séchage enfant avec Sh. (- 12) (suivant s’il est avec Cp, ou non) de : à :

Colo. : Rénovative, Farandole…

Colo. : Diacolor

Coloration d’oxydation Majirel (retouche ± 1 cm)

Coloration d’oxydation Majirel (complète / 2 tons)

Coloration d’oxydation INOA (retouche ± 1 cm)

Coloration d’oxydation INOA (complète / 2 tons)

Mèches :         voir :     7. Service Mèches et Balayage

Permanente :   voir :     8.  Service Permanente

ou du Brushing de 6,60€, et de 3,40€ pour les soins.

La dose supplémentaire de produit de coloration est de 9,50€.
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