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Coaching en image 

Un questionnaire vous sera transmis en amont pour vous permettre de déterminer vos objectifs. Une première immer-
sion pour nous permettre lors de notre rencontre un travail commun et concret. Nous décrypterons vos envies, votre 
univers et vos besoins pour capitaliser votre image.

Colorimétrie 

Chaque personne dispose de ses propres couleurs naturelles et d’une harmonie liée à sa peau, ses yeux, ses cheveux.
En passant des foulards face à un miroir, l’analyse nous permettra de définir les couleurs / reflets ou effets mèches qui
vous mettront en valeur.
 

Coaching / Diagnostic coiffure

Un diagnostic de l’état de votre chevelure, de votre cuir chevelu pour obtenir des réponses claires sur votre situation 
capillaire globale et mettre en place un protocole de soin, traitements adaptés à votre problématique. Une sélection de 
produits vous seront proposés, vous pourrez ainsi effectuer vos rituels beauté quotidien.

Votre coupe

Votre coupe sera réalisée en agence. Attention, la coupe est uniquement comprise dans cette formule.
Un lieu privatisé pour respecter la confidentialité de nos clientes. Nous prendrons en compte plusieurs facteurs avant 
de travailler sur vos cheveux : votre type de cheveux mais aussi la forme de votre visage, votre look, votre caractère et 
l’entretien que vous consacrer à vos cheveux. 

Photos

Afin de vous rendre compte des changements apportés, il sera réalisé une photo au début de votre relooking et en fin de 
séance. Vous souhaitez des photos réalisées par un professionnel, dirigiez-vous vers l’option « prise de vue ».  

Forfait Coiffure

Durée : 1H30 -  Horaires variables suivants les options choisies
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Remise de votre livret

Votre livret reprendra toutes les étapes de votre forfait.
Vos photos «avant/après» seront transmises par mail.

Renseignez vos options :
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