
 
TARIFS COIFFURE HOMME 

Coupe            
 
 

HOMME           35 € 
Conseils personnalisés ∙ Diagnostic beauté du cuir chevelu et des cheveux 
Shampoing relaxant La BIOSTHETIQUE ∙ Coupe et Coiffage  
 

HOMME           39 € 
Traitement personnalisé du cuir chevelu et des cheveux avec rituel relaxant  
La BIOSTHETIQUE ∙ Coupe et Coiffage  
 
HOMME + COVER’ 5         70 € 
Couverture des cheveux blancs pour un résultat naturel et discret     
 

TAILLE BARBE          12/15 €   
 

Junior            
 

COUPE ENFANT – 5 ANS          16 €   
 

COUPE GARÇON DE 6 A 10 ANS        20 €   
 

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

Coloration  
 

COLORATION LA BIOSTHETIQUE – racines       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           16 € 
 

Lissage 
 

LISSAGE A FROID XTENSO         140 €   

LISSAGE BRESILIEN A LA KERATINE        150 €  

Supplément dose            50 €  
 

Soins du Cuir Chevelu  
 

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

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

SOIN INTENSIF CONTRE LA CHUTE DE CHEVEUX     15 € 
Shampoing bien être ∙ Cocktail d’énergie contre la chute des cheveux  
Thérapie anti-chute  Plus Dermosthétique                    
 

 



 
Soins des Cheveux  
 
 

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

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

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

SOIN DE LUXE ACTION 2 PHASES       25 € 
Soin aux substances actives naturelles et précieuses pour des cheveux plus brillants, 
Plus résistants et mieux hydratés            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produits coiffants offerts 
 

 
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. 

 


