
MAISOLENCE · SOINS CAPILLAIRES
Nous prenons soin de vos cheveux avec des rituels et des soins entièrement 
personnalisés, en tenant compte de vos besoins, avec une équipe hautement 
quali�ée et formée à partir des derniers savoir-faire et tendances.

SALON OFFICIEL ORIBE
Nos produits ne contiennent ni sulfate, ni paraben, ni gluten. Ils sont produits sans 
cruauté animale, sont végétariens et sans dan-ger pour les couleurs et les 
traitements à la kératine.

Coiffure pour elle et lui à partir de 75 €

Coloration
Nous vous proposons les savoir-faire les plus récents en matière de coloration, de 
balayage, de color brush, d’ombre, de blond, de color shades EQ et bien plus 
encore. Contactez-nous pour connaître la formule la plus adaptée à vos cheveux.

MANUCURE ET PÉDICURE
Nous avons créé, en collaboration avec Margaret Dabbs, une large gamme de soins 
avancés des mains et des pieds axés sur la santé et la beauté, pour les hommes et 
les femmes, offrant ainsi une expérience exceptionnelle.

Manucure à partir de 100 €

Pédicure à partir de 100 €

Nous disposons d’une soigneuse sélection de couleurs pour vos ongles, aussi bien 

en vernis traditionnel qu’en vernis semi-permanent (coût supplémentaire).

MAQUILLAGE ET SOURCILS
Découvrez nos services de maquillage vous offrant une prestation des plus profes-
sionnelles, pour tout type d’événement. Notre gamme de produits de haute qualité 
convient à tous les types de peau. Elle est dotée d’un �ltre protecteur et d’une 
résistance à l’eau, vous assurant perfection tout au long de la journée.

Maquillage adapté selon l’événement à partir de 120 €

Rehaussement et teinture des cils pour sublimer votre regard de façon naturelle à 

partir de 75 €

Épilation au �l et bien plus encore à partir de 50 € 

Tous nos services béné�cient de conseils personnalisés et gratuits.

Open Beauty
Manucure, Coiffeur et Maquillage




