
Rasage à l’’ancienne - 30 min 
Conseils, rasage de la barbe au coupe-chou 
suivi d’une serviette chaude et de l’applica-
tion d’un baume apaisant après rasage.

  29 €

Entretien barbe sculptée - 30 min  
Conseils, entretien de la barbe à la ton-
deuse ou aux ciseaux, tracé des contours 
au coupe-chou suivi d’une serviette chaude 
et de l’application d’un baume apaisant 
après rasage.

  29 € 

Epilation des pommettes et tracé 
de la barbe ou du cou à la cire   De 10 à 15 €

Rasage du crâne - 30 min   29 €

Coupe homme aux ciseaux - 30 min
Conseils, shampoing, coupe et coiffage.
Supp. cheveux longs :

  29 €

  5 à 15 €

Coupe homme tondeuse - 15 min
Conseils, shampoing, coupe et coiffage.

  20 €

Coloration cheveux ou barbe   Sur devis

Défrisage cheveux ou barbe   Sur devis

Soin détente du cheveu - de 5 à 15 min
Soin restructurant, friction relaxante, ser-
viette chaude. 
Friction relaxante du cuir chevelu.

  De 7 à 21 €

Coupe enfants / Garçons - 30 min
Coupe aux ciseaux ou à la tondeuse - sans 
shampoing - Jusqu’à 10 ans.

  25 €

Rasage  &  Coiffure

Découvez nos formules Détente 1h 
rasage et massage en cabine à 59 €

Rasage à l’’ancienne
Conseils, rasage de la barbe au coupe-chou suivi d’une serviette 
chaude accompagné d’un massage de 30 min du visage et/ou 
du cuir chevelu et de l’application d’un baume apaisant après 
rasage.

Entretien barbe sculptée
Conseils, entretien de la barbe à la tondeuse ou aux ciseaux, 
tracé des contours au coupe-chou suivi d’une serviette chaude 
accompagné d’un massage de 30 min du visage et/ou du cuir 
chevelu et de l’application d’un baume apaisant après rasage.

Soins  &  Détente

Epilation visage                                                                       
   Sourcils :

Pommettes et tracé de la barbe : 
Nez :  

Oreilles :

Epilation corps
   Nuque ou cou :

 Torse : 
Dos : 
Bras : 

Aisselles : 
Jambes complètes & Fesses : 

Maillot classique : 
Maillot intégral : 

Maillot intégral Fesses :
Fesses : 

SIF :

Teinture cils et sourcils 
   Cils :

Sourcils :

Modelage visage et cuir chevelu - 30 min 
Massage relaxant aux huiles essentielles.

Modelage dos - 30 min 
Massage relaxant aux huiles essentielles.

Modelage corps
Massage relaxant aux huiles essentielles.

   1h00 :
1h30 :

Soin visage flash - 30 min
Soin coup d’éclat, gommage du visage & 
application d’un masque.

Soin visage spa - 1h00
Nettoyage de peau, gommage, massage du 
visage et de la nuque, application d’un masque 
hydratant, revitalisant, ou purifiant.

Soin du dos - 30 min
Exfoliation, traitement des impuretés et pose 
d’un masque adapté.

Gommage corporel - 45 mim

Gommage visage et corps - 1h00

Soin complet des mains - 1h00
Gommage, pose de masque hydratant, traite-
ment des ongles, modelage.

Soin complet des pieds - 1h00
Gommage, pose de masque hydratant, traite-
ment des ongles et des callosités, modelage.

10 €
De 10 à 15 €
8 €
8 €

De 10 à 15 €
De 23 à 39 €
De 24 à 43 €
30 €
13 €
48 €
39 € 
44 €
47 €
27 €
15 €

16 €
16 €

38 €

38 €

62 € 
82 €

39 €

59 €

40 €

47 €
59 €

37 €

43 €

Découvrez nos bons cadeaux sur notre site 
internet www.lateliervintage.fr ou en boutique.

F ormules bons cadeaux


