LE NAIL BAR
Pour le soin et la beauté de vos ongles, Lily of the Valley a choisi Manucurist, marque
française, vegan et cruelty free. Ses vernis fabriqués en France sont composés à 84%
d’ingrédients naturels.

TARIFS
NAIL BAR
Soin beauté des mains
Limage, travail des cuticules, gommage, hydratation et massage

Sans pose de vernis - 80€
Avec pose de vernis classique - 90 €
Avec pose de vernis semi-permanent - 120€
Soin beauté des pieds
Trempage, limage, travail des cuticules, gommage, rappe, hydratation et massage

Sans pose de vernis - 100€
Avec pose de vernis classique - 110 €
Avec pose de vernis semi-permanent - 140€
Mise en beauté express de l’ongle (mains et pieds)
Limage et travail des cuticules

Avec pose de vernis classique - 50€
Avec pose de vernis semi-permanent - 80€
Dépose de votre précédent vernis semi-permanent - 35€

SERVICE BARBIER
Messieurs venez profiter de nos conseils pour prendre soin de votre barbe. Notre barbière
respectera la forme de votre visage pour adapter le rasage qui vous conviendra le mieux.

TARIFS
SERVICE BARBIER & COIFFURE HOMME
Coupe - 40€
Coupe jeune garçon (-12 ans) - 25€
Taille de la barbe - 35€
Rasage «à l’ancienne» - 50€

Ouvert tous les jours / Sur rendez-vous au 04.22.73.22.14
*Les prix s’entendent TTC

WELLNESS LUXURY HOTEL

LE SALON
EN PARTENARIAT AVEC CUT BY FRED

4 RITUELS CHEVEUX SIGNATURE
LE RITUEL LISSANT CRÉÉ PAR TOKIO INKARAMI – à partir de 180€
associe six types de kératine ainsi que plusieurs acides aminés
pour des cheveux forts, lisses et brillants

LE SALON
L’EXPERTISE BIEN-ÊTRE
Au cœur de la Nature, doté d’une vue panoramique sur les collines
du Cap Lardier, notre salon de coiffure vous accueille toute l’année
pour une coupe, un soin ou une taille de barbe.
En partenariat avec Frédéric Birault, coiffeur parisien à la tête du salon
«Cut by Fred» et de sa marque éponyme, le salon de coiffure de

LE RITUEL HYDRATANT CRÉÉ PAR CUT BY FRED – 90€
s’adresse aux cheveux secs, matures ou colorés, qui réclament la douceur d’un
protocole naturel et l’expertise réparatrice de John Masters Organics afin de
sublimer votre couleur et de retrouver des cheveux doux et brillants
LE RITUEL DETOX CRÉÉ PAR CUT BY FRED – 90€
s’adresse aux cuirs chevelus à problèmes ainsi qu’aux cheveux ternes. L’expertise
détoxifiante de John Masters Organics complétée par des argiles soigneusement
sélectionnées, redonne éclat et énergie aux cheveux grâce à un cuir chevelu
assaini et réparé
LE RITUEL DENSIFIANT CRÉÉ PAR CUT BY FRED – 90€
s’adresse aux cheveux fins et sans volume ou sujets à la chute.
Ce protocole naturellement fortifiant puise sa force dans les secrets de la
médecine indienne. Inédit, il favorise la pousse des cheveux et révèle une
chevelure en pleine santé

Lily of the Valley transmet sa vision simple et naturelle :
on ne transforme pas le cheveu, on le révèle.

TARIFS

Outre le coup de ciseaux, Frédéric Birault a sélectionné les produits
John Masters Organics pour l’entretien du cheveu. Cette marque végane

SERVICE COIFFEUR FEMME

apprivoise la force des ingrédients naturels et biologiques pour un résultat

Coupe - 65€

optimal et un impact écologique minime.

Couleur - 60€

Le salon de coiffure est équipé de matériel Dyson, le Supersonic,

Balayage cheveux courts - 100€

permettant de styliser la coupe tout en protégeant le cheveu.

Balayage cheveux mi-longs - 130€
Balayage cheveux longs - 150€
Brushing cheveux courts - 55€
Brushing cheveux mi-longs - 65€
Brushing cheveux longs - 75€
Chignon/coiffure soirée - à partir de 80€
Coupe jeune fille (-12 ans) - 40€
Attache express - 70€

*Les prix s’entendent TTC

