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Tarif Messieurs
T. V. A.  21%  incluse

(les Sh. sont de marque Biosthétique ou Kérastase   /   laque ou gel inclus)

1.  Coupe "Sèche"
15,10 €
15,50 €
15,70 €

12,00 €
15,10 €

2.  Brushing
8,90 €

3.  Coupe et Brushing
22,40 €
22,90 €
22,90 €

18,90 €

30,30 €
30,30 €
42,30 €

( Roulage des cheveux avec application d' un produit frisant classique, à froid ou tiède

 / Éventuellement pose de protecteur et chauffage / Rinçage / Neutralisation du produit frisant

 / Déroulage et rinçage)

5. Lotion
4,00 €

4,00 €
6,60 €

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)

Coupe "Couronne" ("ou tour d'oreilles")
Coupe  Tondeuse (Entretien)
Coupe Ciseaux (Structurée, ou m. lg. )

Coupe enfant (de 0 à 2 ans)

Coupe enfant (de 3 ans à 11 ans)

Shampooing "Biosthétique", mise en forme, laque ou gel

Sh. "Biosthétique", coupe "Couronne", mise en forme, fixation finale

Sh. "Biosthétique", coupe Ciseaux-Tondeuse-Rasoir, mise en forme, fix. finale

Shampooing"Biosthétique", coupe "Brosse", mise en forme, fixation finale

Enfant (-12 ans) Sh. ''Biosthétique'', coupe, mise en forme, fixation finale

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

Système et produit UNIPERM 

Produit L’Oréal

Système et produit REVLON

Lotion  (Application d’un produit à base d’alcool, Friction )

6. Soin      (en supplément du service "Brushing" ou "coupe et brushing" Colo.-Perm.)

Soin normal (Application, émulsion, rinçage)

Soin Profond (Application, émulsion, rinçage)
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Tarif Messieurs
T. V. A.  21%  incluse

(les Sh. sont de marque Biosthétique ou Kérastase   /   laque ou gel inclus)

7. Taille de barbe  -  Rasage
Tondeuse 5,20 €

Tondeuse + traçage 6,50 €
8,30 €

30,00 €

30,00 €

Décoloration 30,00 €

Avec éventuellement un surcoût de recoloration, +  30,00 € de 30,00 € à 60,00 €
Mèches au Bonnet 30,00 €
Mèches Fantaisies a: 15,60 €

b: 23,00 €
c: 31,10 €

Sur DEVIS

9. Postiche
15,00 €
30,30 €

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)

Rasage        (Savonnage, rasage, soins.)

8. Coloration Décoloration Mèches   (en supplément du service Brushing ou Coupe et Brush.)

Coloration sans ammoniaque de type Diacolor
(Application d' une Crème colorante ton sur ton sans ammoniaque, émulsion, rinçage)

Coloration d’oxydation de type Majirel, Inoa
(Application d'une teiture d’oxydation assurant une couverture des cheveux, émulsion, rinçage)

(Application d’un produit décolorant, rinçage 30,00 €

Mèches fantaisie a b c (de partielles à complètes, 

technique rapide sur Cheveux Nat., Colo, Décolo) 

N.B. : Pour les techniques plus complexes ( mèches tricotées et emballées,  

                   sur cheveux très long ) : sur devis 

Nettoyage (avec Soin et Mise en forme)

Teinture ( Application, émulsion, rinçage, nettoyage, Soin, Mise en forme)
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