tarifs sur cheveux courts au 20/11/2015. TVA incluse.

Dans notre Academy, vous êtes coiffé(e) par des stagiaires professionnels en cursus de perfectionnement, placés sous le contrôle de formateurs hautement qualifiés et vous profitez de nos Tarifs Academy exceptionnels.
Vous pouvez demander à être coiffé(e) par l’un de nos formateurs. Dans ce cas, ce sont les tarifs Salon qui s’appliquent.

TARIFS ACADEMY (vous êtes coiffé(e) par l’un de nos stagiaires professionnels)
Lissage brésilien

Les ‘‘Classiques’’

Hors coiffage

Shampooing offert

99 €
130 €
180 €
sur devis

cheveux courts (40g)
cheveux mi-longs (60g)
cheveux longs (80g)
cheveux ultra longs

Défrisage - coiffage

Inclus shampooing et soin spécifiques défrisage + coiffage

repousses (dernier défrisage > 3 mois)
intégral cheveux courts
intégral cheveux mi-longs (au-dessus des épaules)
intégral cheveux longs / épais (niveau épaules ou en-dessous)

44 €
57 €
64 €
73 €

Les soins - coiffage

Pour préserver la vitalité des cheveux crépus et métissés, nous préconisons un séchage naturel
suivi d’un coiffage au fer à lisser (brushing sur demande et après diagnostic professionnel).

22 € - 27 €(1)

soin nourrissant fondamental
Bain spécifique
+ Soin profond
+ Brushing

soin kératine vapeur

Soin réparateur profond à la kératine activé par lissage vapeur.
Se réalise uniquement sur un cheveu préparé par un rituel
soin nourrissant fondamental.

suppl. 11 €
sur un soin
nourrissant
fondamental

10 € - 15 €(1)
15 €
15 €
19 €
23 €
31 €

brushing
coupe dame
coupe homme (coiffage offert)
couleur
balayage
mèches

à la carte
shampooing
soin démêlant
soin profond
rinçage (reflet)
séchage naturel
reprise fer à friser/lisser
coupe couronne
coupe sabot
coupe frange
coupe-coiffage simple enfant (< 12 ans)
coupe bébé (< 4 ans)
soin construction ou finition
coloration temporaire
précoloration
balayage « Tie & Dye »
flash
patine partielle
patine globale
mordançage
décoloration
gel éclaircissant

3€
3€
6€
3€
5€
6€
8€
10 €
5€
12 €
7€
3€
13 €
6€
27 €
14 €
9€
18 €
6€
24 €
14 €

soin avant permanente
5€
permanente
25 €
démaquillant capillaire
27 €
démaquillant capillaire haute technologie 49 €
supplément coiffage
5€
supplément coloration premium
7€
supplément technique coloration (20g)
10 €
supplément technique éclaircissant (20g) 9 €
défrisage seul (hors coiffage)
• repousses (dernier défrisage > 3 mois)
34 €
• intégral cheveux courts
47 €
• intégral cheveux mi-longs
54 €
• intégral cheveux longs / épais (2)
63 €
pose d’extensions
1,50 €(2) /mèche
dépose d’extensions
0,50 € /mèche
tresses lâchées tête entière
85 €
tresses plaquées demi-tête
25 €
tresses plaquées tête entière
35 €
tissage traditionnel
45 €
dépose tissage
11 €
attaches et chignons (à partir de 16 €)
sur devis

(2) Prix s’entendant hors achat des mèches et hors dépose. Coupe et coiffage inclus à partir de 150 mèches posées.
Les Tarifs Academy ci-dessus correspondent à la participation des modèles aux frais de fonctionnement du salon école de l’ACADEMY DES CHEVEUX FRISES
jean claude aubry. Ecole Superieure de Coiffure - 14, Place Roguet 31300 Toulouse - SARL au capital de 7.622 euros - RCS 404 497 166
Tarifs école sur cheveux courts au 20/11/2015. TVA incluse. Tout supplément, toute prestation non prévue ou au-delà de 120 €, feront

(1)Tarifs sur cheveux frisés, métissés, crépus (courts et mi-longs).

systématiquement, avant leur début, l’objet d’un devis accepté et signé par vos soins. Il en est de même pour toute prestation qui nécessiterait un
temps de réalisation anormalement long, du fait notamment de la nature ou de l’état du cheveu. Dans certains cas extrêmes et très exceptionnels,
nous pourrions être amenés à refuser la réalisation de la prestation demandée, si nous considérons que celle-ci n’est pas réalisable dans des
conditions convenables pour vous ou pour nos équipes, ou qu’elle constitue un risque réel pour vos cheveux ou votre intégrité physique.

TARIFS SALON (vous êtes coiffé(e) par l’un de nos formateurs)
Forfaits ‘‘Les Classiques’’

Défrisage - coiffage

Forfait brushing (shampooing + brushing*)
Forfait coupe dame (shampooing + coupe + brushing*)
Forfait coupe homme (shampooing + coupe + coiffage)
Forfait coloration (coloration + shampooing + brushing*)
Forfait balayage (balayage + shampooing + brushing*)
Forfait mèches (mèches + shampooing + brushing*)

20 €
38 €
22 €
45 €
54 €
69 €

Inclus shampooing et soin spécifiques défrisage + coiffage

repousses (dernier défrisage > 3 mois)
intégral cheveux courts
intégral cheveux mi-longs (au-dessus des épaules)
intégral cheveux longs / épais (niveau épaules ou en-dessous)

75 €
85 €
100 €
120 €

*ou séchage naturel + coiffage au fer.

à la carte
5€
4€
8€
5€
9€
19 €
9€
24 €
20 €
13 €
15 €
7€
16 €
8€
4€
21 €
32 €
9€
53 €

balayage
40 €
balayage « Tie & Dye »
47 €
flash
20 €
patine partielle
16 €
patine globale
31 €
mordançage
8€
décoloration
35 €
gel éclaircissant
24 €
soin avant permanente
7€
permanente
45 €
démaquillant capillaire
45 €
démaquillant capillaire haute technologie
69 €
supplément coiffage
8€
supplément coloration premium
7€
supplément technique coloration (20g)
10 €
supplément technique éclaircissant (20g)
9€
LES SOINS - COIFFAGE
(3)
soin nourrissant fondamental
35 €
suppl. 16 €
soin kératine vapeur [en supplément d’un
soin nourrissant fondamental]

défrisage seul (hors coiffage)
• repousses (dernier défrisage > 3 mois)
• intégral cheveux courts
• intégral cheveux mi-longs
• intégral cheveux longs / épais
lissage brésilien (hors coiffage)
• cheveux courts (40g)
• cheveux mi-longs (60g)
• cheveux longs (80g)
• cheveux ultra longs
pose d’extensions
dépose d’extensions
tresses lâchées tête entière
tresses plaquées demi-tête
tresses plaquées tête entière
tissage traditionnel
dépose tissage
attaches et chignons
forfait mariée (essai + Jour J)

65 €
75 €
90 €
110 €
129 €
189 €
239 €
sur devis
(4)
2 € /mèche
1 € /mèche
150 €
40 €
60 €
79 €
16 €
20 €
130 €

(3) Tarifs sur cheveux courts et mi-longs. (4) Prix s’entendant hors achat des mèches et hors dépose. Coupe et coiffage inclus à partir de 150 mèches posées.
Les Services Experts font appel aux techniques de pointe les plus évoluées et nécessitent l’intervention exclusive de formateurs experts, disposant de toutes les connaissances et compétences indispensables à la réalisation, en toute confiance et en toute
sécurité, des prestations même les plus délicates. C’est pourquoi ne sont habilités à les réaliser que nos seuls formateurs qui en maîtrisent parfaitement la technique.
Création jean claude aubry community. Tarifs Salon sur cheveux courts au 20/11/2015. TVA incluse. Toute prestation non incluse dans un forfait et réalisée en complément de celui-ci, tout supplément, tout forfait ou toute prestation au-delà de 80 €, feront systématiquement, avant
leur début, l’objet d’un devis accepté et signé par vos soins. Il en est de même pour toute prestation qui nécessiterait un temps de réalisation anormalement long, du fait notamment de la nature ou de l’état du cheveu. Dans certains cas extrêmes et très exceptionnels, nous pourrions être amenés
à refuser la réalisation de la prestation demandée, si nous considérons que celle-ci n’est pas réalisable dans des conditions convenables pour vous ou pour nos équipes, ou qu’elle constitue un risque réel pour vos cheveux ou votre intégrité physique.
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shampooing
soin démêlant
soin profond
rinçage (reflet)
séchage naturel
brushing (ou séchage naturel + coiffage au fer)
reprise fer à friser/lisser
coupe dame
coupe homme
coupe couronne
coupe sabot
coupe frange
coupe-coiffage simple enfant (< 12 ans)
coupe bébé (< 4 ans)
soin construction ou finition
coloration temporaire
coloration
précoloration
mèches

