
FORFAITS Créalys’ coiffure  

 

Femmes : 

Shamp + brushing semaine                    18.50                                                                       

Shamp+ brushing chvx courts              20.50                                                                          

Shamp + coupe + brush chvx courts     36.50                                                            

Shamp+ coupe transfo + brush chvx      
courts                                                  46.50 

Massage crânien shiatsu                      30. 00                                                                         

Détox cheveux courts (argile)                9.60                                                        

Instant bien être chvx courts (massage aux 
huiles + shampoing)                                9.40 

 

                                                                                                                                      

Coloration : (à partir de) 

Coloration <40g + brush chvx courts     54.50                                                        

Coloration <40g + coupe +  brush chvx  
courts                                                   71.00                                                               

Supplément couleur 10g                         2.10   

                                                                  

Mèches & balayages : (à partir de) 

Mèches ou balayage + brush chvx courts / 
carré                                                    47.50                  

Mèches ou balayage + coupe + brush chvx 
courts / carré                                      63.50               

Gommage chvx courts / carré               19.00                                                                                

Décoloration tête entière 80g              55.00                                                                              
Supplément décoloration 15g                  5.00   

                                                                     
Patine : 

Patine chvx courts / carré (20g)          15.00                                                              

Supplément patine 10g                           2.10       
0. 

                                                                   

Coloration végétale : 

Coloration végétale <110g + brush chvx 
courts / carré                                       61.40 

Coloration végétale + coupe + brush chvx 
courts / carré                                      77.50    

   

Permanente & lissage :  

Permanente + brush chvx courts          58.50                                                        

Permanente + coupe + brush chvx          
courts                                                  75.00                                                        

Lissage brésilien (uniquement sur devis)   

 

Chignons & coiffures : 

Chignon simple                                      60.00                                                                                        

Chignon élaboré                              70.00                                                                                     

Chignon de mariée + 1 essai          130.00                                                                                  

Boucles simples cheveux mi-longs   23.00                                                                      

Coiffage boucles + attaches cheveux mi-
longs                                              35.00         

 

Etudiantes : (de 12 à 20 ans) 

Shampoing + coupe + brush chvx     
courts                                            28.60                  

 

 

 



 

 

 

Hommes : 

  Shampoing + coupe étudiant + coiffage                                                                          15.00 

     Shampoing + coupe style étudiant + coiffage                                                                  17.50 

     Shampoing + coupe + coiffage                                                                                         18.80 

    Shampoing + coupe style + coiffage                                                                                21.90 

    Shampoing + coupe + coiffage + barbe                                                                           42.50 

(taille de barbe,rasage, serviettes chaudes, soin) 

   Shampoing + coupe + coiffage + technique                                                                       42.50 

(coloration, décoloration, ou permanente)  

   Coupe tondeuse seule                                                                                                      10.00 

 

Enfants : 

Baby (0 à 2 ans)                                                                                                                 10.00 

Garçons (2 à 12 ans)                                                                                                          12.50 

Filles (2 à 12 ans cheveux courts)                                                                                     16.50 

Filles (2 à 12 ans cheveux longs)                                                                                      22.50 

 


