
 

 
 

TARIFS COIFFURE FEMME 
Coupe           C* ML* L* 
COUPE & COIFFAGE         57 € 62 € 67 €   
Conseils personnalisés ∙ Diagnostic beauté du cuir chevelu et des cheveux 
Shampoing relaxant La BIOSTHETIQUE ∙ Coupe et Coiffage      
 

COIFFAGE           30 € 32 € 37 €   
Conseils personnalisés ∙ Diagnostic beauté du cuir chevelu et des cheveux   
Shampoing relaxant La BIOSTHETIQUE ∙ Coiffage ∙ Coiffant adapté inclus 
 

BRUSHING STEAMPOD          40 € 45 €   
 

CHIGNONS ou ATTACHES         80 €   ** 
 

FORFAIT MARIEE           190 €   ** 
- 1 Rendez-vous pour qu’ensemble nous puissions déterminer la coiffure la mieux adaptée 

 et vous apporter des conseils personnalisés 
- 2 Essais  
- Réalisation du chignon ou de la coiffure le jour J   

 

Soins des Cheveux 

SOIN SANS RINÇAGE         7 €   8 €   9 €   
Soin sans rinçage pour apporter une brillance aux cheveux        
 

SOIN EXPRESS          10 €   12 €   12 €   
Soin pour protéger les cheveux du dessèchement et leurs procurer brillance et élasticité     
 

SOIN INTENSE          11 € 12 € 15 € 
Soin spécifique pour une régénération intense des cheveux, pour plus de brillance      
et plus de volume                                                        
 

OIL THERAPY             30 € 35 € 
Traitement expert avec des huiles naturelles précieuses  
Pour restaurer la vivacité, l'élasticité et la force naturelle de vos cheveux. 
 
SOIN DE LUXE ACTION 2 PHASES         25 €   30 €   
Soin aux substances actives naturelles et précieuses pour des cheveux plus brillants,  
plus résistants et mieux hydratés                
 

Soins du Cuir Chevelu         
LOTION SPECIFIQUE ERGINES        5 €   5 €   5 €   
Lotion adaptée à la nature et aux besoins du cuir chevelu 

 

SOIN INTENSE          15 €   15 €   15 €   
Shampoing bien être ∙ Cocktail d’énergie contre la chute de cheveux ∙  
Thérapie Anti-Chute Plus Dermosthétique                
 

SOIN INTENSIF CONTRE LES PELLICULES      20 € 20 € 20 € 
Gommage du cuir chevelu ∙ Shampoing spécifique ∙ Baume apaisant ∙ Lotion 
apaisante anti-pelliculaire avec rituel détente du cuir chevelu   
 



 
Coloration           C* ML* L* 
COLORATION LA BIOSTHETIQUE – racines       38 € 38 € 38 € 
Conseils personnalisés dans le choix des nuances ∙ Coloration Tint & Tone Advanced 
La BIOSTHETIQUE ∙ Conditionneur brillance longue durée ∙ Substances actives naturelles : 
Huile de coco, cire d’Abeille ∙ Fixateur de pigments        
Supplément longueur ou allongement sur devis       16 € 20 € 25 € 
 

COLORATION COLOR.ME BY KEVIN MURPHY      46 € 46 € 46 € 
Sans PPD, sans ammoniaque, avec des composants d’origine naturelle 
tels que : l’Aloé Vera, le miel, le beurre de karité et la grenade 
Supplément longueur ou allongement sur devis       20€ 25€ 30 € 
  

COMPLEXE REPRATEUR PROFOND       11 € 22 € 32 € 
 

SOIN CONDITIONNEUR COLORANT GLAM COLOR ADVANCED   18 € 19 €   20 € 
 

COLORATION BOTANEA Enrobée d’huile de coco, 100% végétale & Végan 
(compatible avec les autres services Couleur, Balayage, Mèche, Lissage, …)  
1er passage :            75 €  
2ème passage :           50 €  
Sur devis pour les longueurs  
 

Balayage /Mèches        75 € 95 €   110 € 
Sur devis **            ** ** ** 

Forme & Lissage         
 

FORME, BOUCLES & VOLUME        59 € 69 € 79 € 
Conseils personnalisés ∙ Protection du cuir chevelu ∙ Technique de mise en forme 
spécifique à la BIOSTHETIQUE ∙ Traitement renforçateur de la kératine       
 

BEACH WAVES           100 €  120 € 
Ondulation naturelle effet plage      
 
 

LISSAGE BRESILIEN XTENSO         250 € 350 € 450 €   
 

LISSAGE BRESILIEN A LA KERATINE        200 € 250 € 300 €   
 

LISSAGE BRESILIEN FRANÇAIS         350 € 450 € 600 €  
Sur devis **  
 

Junior  
 
COUPE ENFANT – 5ANS         17 €   
COUPE FILLE DE 6 A 10 ANS            24 €   

COUPE FILLE – DE 20 ANS            - 20% sur tarif adulte    
 

*C = cheveux courts ; *ML = cheveux mi-longs ; *L = cheveux longs 
** Sur devis. Les tarifs sont proportionnels à la quantité de produits utilisés 

Extrait de nos tarifs 2018. Toute l’équipe de Lorentz by Gerard est à votre disposition pour plus d’informations concernant nos tarifs. 
Conformément aux dispositions de l’arrêté n°83-50 / A du 3 octobre 1983, notre clientèle est informée qu’une note doit obligatoirement être 

délivrée lorsque le prix à payer est au moins égal à 25,00 € TTC. 
En dessous de cette somme la délivrance d’une note est facultative sauf si le Client en fait la demande. 

Le détail de l’ensemble de nos services est à votre disposition à la caisse. 
Taxes & Services compris. 


