
« Avoir du style, c’est adapter
ses vêtements à ce qu’on est

et pas le contraire. »

Sonia Rykiel

HORAIRES

Lundi : 9h - 18h 
Mardi : 9h - 19h 
Mercredi : 9h - 19h 
Jeudi : 9h - 19h 
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 19h (sur R.D.V) 

Salon de coiffure L’Étage 
 

151, Rue Du Docteur Paccard 
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Tél. : 04 50 53 01 40 
 

www.coiffure-letage.fr 

coiffurechamonix
salon_de_coiffure_l_etage

Karine, conseillère en image (certifiée ANCI) et gérante du salon 
de coiffure L’Étage.
Après 24 ans d’expérience de coiffure en tant que styliste-
visagiste-coloriste, que vous offrir de mieux ? Une nouvelle 
expérience le relooking et plus que ça « le conseil en image » .
Fan inconditionnel de mode et du bien être, j’ai voulu joindre 
mon goût pour le conseil à ma passion pour l’univers de la 
mode et de la beauté.
Avec l’amour de ces métiers, je souhaite avant tout vous 
aider à prendre confiance en vous, vous affirmer, à ne plus 
avoir à douter de vous ou d’avoir peur du regard des autres, à 
vous rendre autonome.
La formation que j’ai suivie dans une célèbre école parisienne 
Coach’n Look et mon expérience vous garantissent des 
prestations et conseils de qualité.
Votre image et votre bien-être sont ma priorité.

Je serai à vos côtés pour vous aider à découvrir la meilleure 
version de vous même.

RELOOKING & 
CONSEIL EN IMAGE

Un concept UNIQUE à Chamonix, 
proposé par

le Salon de coiffure L’Étage

C
y
b

e
rg

ra
p

h
 C

h
a
m

o
n

ix
 0

4
 5

0
 5

3
 4

8
10

 -
 N

e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e



TARIFS
BILAN D’IMAGE 
30 MIN - 40€

Premier entretien afi n de déterminer les désirs
et découvrir la personnalité.

COLORIMÉTRIE LES 4 SAISONS
1H15 - 80€

Découvrez les couleurs qui vous mettent
en valeur grâce à un test de drapping et repartez 
avec votre nuancier colorimétrique.

TEST DE STYLE
1H15 - 80€

Découvrez votre véritable style qui correspond
à votre personnalité (traditionnelle, romantique, 
fl amboyante,classique…) Et nous analyserons vos 
résultats et nous vous donnerons des conseils 
adéquates.

MORPHOLOGIE VISAGE ET CONSEILS
1H - 70€

Découvrez la forme de votre visage et tous les 
outils qui vous permettront de le sublimer.

MORPHOLOGIE CORPS
1H - 70€

Découvrez votre silhouette et vos proportions, 
apprenez à les mettre en valeur par les coupes
et les longueurs de vos vêtements.

COURS D’AUTO-MAQUILLAGE
1H - 70€

Apprenez à vous mettre en valeur grâce à toutes 
les techniques de maquillage.
Cours pratique et théorique.

BILAN D’IMAGE
ET ACCOMPAGNEMENT SHOPPING
2H30 - 180€ / 3H30 - 250€

Cet accompagnement répondra à vos attentes,
à vos objectifs et votre budget (prestation 
eff ectuée sans obligation d’achat).

FORFAITS
PACK MORPHOLOGIE
ET COURS D’AUTO-MAQUILLAGE
3H - 190€

• Morphologie visage
• Morphologie corps
• Cours de maquillage

FORFAIT PETITE BEAUTÉ
3H15 - 199€

Colorimétrie (chaud/froid)
• Morphologie visage
• Coiff ure (shampoing coupe brushing)
• Cours d’auto maquillage

FORFAIT RELOOKING SUBLIM’ STYLE
5H - 360€

• Bilan d’image
• Colorimétrie
• Morphologie corps
• Test de style
• Accompagnement boutiques
• Livret relooking personnalisé
• Encas (déjeuner) inclus
• Photo avant/après

FORFAIT RELOOKING COMPLET
7H - 540€

• Consultation beauté, bilan d’image autour d’une collation
• Consultation couleur, méthode 4 saisons
• Analyse conseil morphologie visage
• Analyse conseil morphologie corps
• Coiff eur (shampooing coupe brushing)
• Cours d’auto-maquillage
• Test de style
• Accompagnement boutiques
• Photo souvenir avant/ après
• Livret pense bête
• Encas (déjeuner) inclus

FORFAIT RELOOKING VIP
9H - 650€

• Consultation beauté, bilan d’image autour d’une collation
• Colorimetrie,test de drapping,méthode des 4 saisons,

harmonie couleur
• Analyse conseil-morphologie visage
• Analyse conseil morphologie corps
• Conseils coiff ure
• Coiff eur (shampooing coupe

couleur et coiff age inclus, prévoir 
50€ pour un balayage)

• Cours d’auto-maquillage
• Test de style
• Accompagnement 

boutiques
• Photos avant/après
• Livret pense bête
• Encas (déjeuner) 

inclus


