La consultation est gratuite
Mèches artistiques
Tous ces services comprennent le shampooing et le massage du cuir chevelu.
Tous les shampoings utilisés au salon sont de première qualité.
Coiffure pour femme
Shampoing + massage + crème hydratante
Shampoing + massage + mise en pli
Shampoing + massage + coupe
Shampoing + massage +coupe et mise en pli
Shampoing + massage + remonté
Coiffure de fantaisie, spectacle, autre

16.50
33.50
42.
52.
51.50
61.50

Coiffure pour homme
Shampoing + massage +coupe et mise en pli
Coloration semi-durable

34.
36.50

Feuille thermique
Effet localise
Effet lumineux et profond
Effet au pinceau
Coloration effet simultanés
Demi-tête

96+
86+
150+
76.50
90+
61.50

Service de texture
Incluant coupe et mise en pli
Texturation classique
Texturation racine
Texturation soutien double
Texturation spirale
Texturation souplesse

86.50
100 +
125+
200+
95+

Enfants
1 – 6 ans
7-12 ans
13- 16 ans
17 ans et plus

16.50
21.50
28.50
prix régulier

Service de coloration
Incluant hydratation et fixateur de couleur
Coloration de base
Coloration semi durable
Coloration créative localisée
Démaquillant
Décoloration
Relaxant ou défrisant
Balayage classique

48.50
48.50
56.50
51.50
51.50
91.50+
81.50+

Service de soin capillaire
Comprend shampoing specifique
Traitement du ralentissement de la chute des cheveux
Le purificateur
Le durcisseur
L`hydratant
Le thermique
Crise pelliculaire
Intra force microdermabrasion
Analyse

Certificats cadeaux disponible

Les taxes sont en sus. Tout changement peut etre apporte sans preavis

25+
30+
25+
40+
25+
25+
gratuite

La Boîte
à coiffer

La boîte du
plateau
quoi!

La Boîte à coiffer a pignon sur rue depuis 1995.
Vous souhaitez être traité aux petits soins?
Avec ou sans rendez vous
Lundi & Mardi
Mercredi
Jeudi & Vendredi
Samedi
Dimanche

de 10h a 18h
de 10h a 21h
de 10h a 21h
de 9h a 17h
Fermé

À La Boîte à Coiffer, nous vous promettons que chaque visite sera une
expérience de bien-être, de relaxation et de plaisir.
À La Boite du plateau, quoi!
Les membres de notre équipe amicale et sympathique vous procurent
chaque fois un traitement professionnel et personnalisé.
Nous partageons avec vous nos connaissances afin de créer de nouveaux
concepts de coupes et de couleurs, en utilisant des techniques créatives et
originales.
Une boîte à coiffer bien spéciale dont nous sommes très fiers.
Lucette Charbonneau, propriétaire fondatrice.

www.laboiteacoiffer.ca

1594, Rue Mont Royal Est
Montreal, Quebec H2J 1Z2

514.598.1548

