femme

Création coiffage
— Shampoing et conditionneur adaptés à votre cheveu
— Coiffage personnalisé

avec Vania

Court

31 €

41 €

Mi-long

37 €

47 €

Long

47 €

57 €

Trés long

57 €

67 €

- 25 ans
Plaques / boucles

- 20%
+ 10 € / + 15 €

Plaques steampod

+ 20 €

Attaches

+ 35 €

Accroche / Avec Vania

85 € / 105 €

Chignon / Avec Vania

122 € / 142 €

(Shampoing, conditionneur adapté & travail de texturisation)

femme

Création
coupe & coiffage
— Accompagnement personnalisé
— Shampoing et conditionneur adaptés à votre cheveu
— Coupe et coiffage

avec Vania

Court

62 €

72 €

Mi-long

68 €

78 €

Long

78 €

88 €

Trés long

88 €

98 €

Transformation

+ 11 €

Après un échange approfondi, nous re-définissons une structure de coupe
et un look en harmonie avec vos nouvelles envies et vos besoins.

- 13 ans (court et mi-long / long et très long)
- 25 ans

29/39 €
- 20%

homme

Création
coupe & coiffage
— Accompagnement personnalisé
— Shampoing et conditionneur adaptés à votre cheveu
— Coupe et coiffage

Adulte

34 €

-13 ans

25 €

Coupe cheveux longs ou transformation

+ 10 €

Après un échange approfondi, nous re-définissons une structure de coupe
et une identité en harmonie avec vos besoins et nouvelles envies

- 25 ans

COLORATION

- 20%
Shampoing et conditionneur adapté à votre cheveu

Coloration seule

46 €

Coloration & coupe

59 €

homme

Rituel barbe
— Rasage traditionnel ou à la tondeuse, notre rituel s’adapte
à la densité, à la forme de votre barbe et à la sensibilité de votre peau.

barbe
seule

barbe &
cheveux

Entretien barbe - tondeuse / ciseaux

15 €

45 €

Barbe tondeuse / ciseaux + contour coupe-chou

20 €

50 €

Rasage traditionnel au coupe-chou à blanc

25 €

55 €

Entretien moustache

5€

coloration

Nos colorations
Certaines de nos colorations nécessitent un rituel de rinçage d’une valeur de 10 €

COLORATION
Notre équipe d’experts coloristes porte une attention particulière à observer la nature
de vos cheveux avant toute prestation : leur couleur naturelle, leur texture, leur historique
et toute particularité.

Racines
Dose supplémentaire ou gloss ou longueurs travaillées

42 €
+ 21 €

COLORATION VÉGÉTALE
Alchimie de plantes colorantes et soignantes, notre poudre de coloration 100% végétale gaine
et protège le cheveu, tout en lui donnant un éclat et une brillance intense et durable.
Poudres confectionnées en France

Une application

45 €

Deux applications

67 €

Dose supplémentaire ou thé végétal ou longueurs travaillées

+ 22 €

éclaircissements

Nos
éclaircissements
Les techniques d’éclaircissement peuvent nécessiter un gloss (21 € / 42 €)

EFFET LUMIÈRE
27 € / 35 €

Éclaircissement ciblé
Pour apporter un effet lumineux léger ou intense à votre chevelure

BALAYAGE
Pour un apport de lumière plus ou moins contrasté (soutenu, fondu ou naturel)

Court

50 € / 72 €

Mi-long

78 € / 90 €

Long
Très long

105 € / 120 €
150 € / 200 €

extensions

Nos extensions
— Nos extensions de cheveux naturels garantissent une origine traçable et éthique
et offrent une gamme étendue de longueurs, de couleurs et de textures de cheveu
pour un résultat hautement qualitatif.

BANDES D’EXTENSIONS
Pose de bandes de cheveux réutilisables jusqu’à 2 fois. Shampoing et coiffage inclus.

10 bandes de 20 cm

180 €

10 bandes de 30 cm

210 €

10 bandes de 40 cm

230 €
À changer toutes les 6 semaines maximum

PAR LOTS DE 25 MÈCHES
Pose mèche par mèche, grâce à une technologie ultrason point par point, sans chaleur,
à application unique. La coupe et la dépose sont offertes.

20 cm

120 €

30 cm

170 €

40 cm

188 €

50 cm

254 €

60 cm

359 €

70 cm

696 €
Maximum 6 lots (150 mèches)

lissages

Nos
rituels lissants
— Pour faciliter le coiffage, nos rituels lissants créent une brillance miroir et
suppriment tout frisotti. Les cheveux sont transformés en une matière légère,
douce et souple au toucher.

QUINTESSENCE

80-100% de pouvoir lissant

Court

140 €

Mi-long

200 €

Long

230 €

Très long

260 €

LUMINESCENCE

RENAISSANCE

50% de pouvoir lissant

25% de pouvoir lissant

Mi-long

110 €
150 €

Long

170 €

Très long

190 €

Court

Dose supplémentaire 30 € (chevelure volumineuse ou longueur en dessous des omoplates)

Indique le niveau de reconstruction & d’hydratation

soins

Traitants
— Nos soins traitants sont le résultat de recherches et d’innovations technologiques
pour apporter un résultat performant et durable pour vos cheveux.

Soin Profond

15 €

Ensemble de protéines végétales pour réparer,
gainer et renforcer la fibre du cheveu

Soin Revitalisant

25 €

Ensemble de vitamines et d’acides aminés
pour apporter tonus et vitalité

Soin Reconstructeur
Grâce au pouvoir anti-casse de la kératine,
il hydrate et répare en profondeur les cheveux très abîmés

Conseil : après une coloration ou un éclaircissement, les soins traitants protègent
et conservent la couleur plus longtemps

35 €

soins

Naturels
— Sans aucun produit chimique, nos soins naturels sont 100% à base de plantes
soignantes ou d’extraits minéraux. Produits confectionnés en France.

Rituel Protecteur

10 €

Facilite le coiffage et le démêlage, protège le cheveu
en y déposant une pellicule naturelle sur la cuticule

Rituel Purifiant

15 €

À base d’argile blanche, ce rituel dépollue le cheveu

Rituel Bienfaiteur

25 €

À base de 9 plantes soignantes ayurvédiques, ce rituel est hydratant,
soignant, gainant, régénérant et anti-chute

Rituel Harmonie
Entrez dans le monde végétal, minéral et vibratoire
Moment d’harmonisation entre la matière et l’esprit

55 €

mariage

Nos
forfaits mariage
— Notre équipe vous accompagne pour cet évènement mémorable

FORFAIT MARIAGE
Coiffure

avec Vania

310 €

360 €

Préparation : réalisation de 2 essais coiffures
Le Jour de la cérémonie : shampoing, conditionneur,
préparation des cheveux & coiffure finale

FORFAIT BEAUTÉ
Coiffure & Maquillage

avec Vania

430 €

480 €

Préparation : réalisation de 2 essais coiffures + 1 essai maquillage
Le Jour de la cérémonie : shampoing, conditionneur, préparation des cheveux,
coiffure finale & maquillage + Bain de soleil visage OFFERT (24h avant, au salon)

mariage

Nos prestations
mariage
— Notre équipe vous accompagne pour cet évènement mémorable

À LA CARTE
160 €

Cérémonie supplémentaire
Coiffure + maquillage

Beauté des mains

35 €

Beauté des pieds

45 €

LES INVITÉS

avec Vania

Accroche

85 €

105 €

Chignon

122 €

142 €

Maquillage

50 €

À partir de 3 personnes, nos coiffeur.ses et maquilleur.ses se déplacent
sur le lieu de votre cérémonie.
DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS PERSONNALISÉ.
05.56.81.29.65 / mariage@vanialaporte.com

