
MENU LE LOCKAL 2021 

 

LES COUPES 

FEMMES (MISE EN PLIS TOUJOURS INCLUSE) 

STYLISTE INTERMÉDIARE         42.50$                                             

STYLISTE AVANCÉ         51.50$ 

STYLISTE EXPERT         60.50$ 

STYLISTE EXPERT SENIOR        67$ 

DIRECTEUR ARTISTIQUE         70$ 

 

HOMMES 

STYLISTE INTERMÉDIARE         23.50$                                             

STYLISTE AVANCÉ         28$ 

STYLISTE EXPERT         32.50$ 

STYLISTE EXPERT SENIOR        34.50$ 

DIRECTEUR ARTISTIQUE         36.50$ 

 

 

ON SORT !!!! 

LES MISES EN PLIS  

STYLISTE INTERMÉDIARE         23-25-27$                                       

STYLISTE AVANCÉ         26-29-32$ 

STYLISTE EXPERT         33-35-37$ 

STYLISTE EXPERT SENIOR        36-38-40$ 

DIRECTEUR ARTISTIQUE         39-41-43$ 



On colore? Pour tout services de mèches ou balayages le gloss et conditionneur scellant sont inclus 

Coloration racine         60$ 

Coloration complète         75$ 

Coloration Pour cheveux plus denses (à partir de)      85$                                          

Mèches dessus (sommet de la tête)       70$ 

Mèches partielles (demi-tête)        100$ 

Mèches complètes (à partir de)        130$ 

Micro-mèches cheveux fins        160$ 

Micro-mèches cheveux moyens        180$       

Micro-mèches cheveux denses        200$                                                 

Balayage cheveux fins         145$ 

Balayage cheveux moyens        165$ 

Balayage cheveux denses        185$ 

*pour tout cheveux très denses un léger supplément est possible pour les surplus de produits  

 

 

 

Coiffures de soirées 

 

STYLISTE INTERMÉDIARE         45$                                                  

STYLISTE AVANCÉ         52$ 

STYLISTE EXPERT         55$ 

STYLISTE EXPERT SENIOR        62$ 

DIRECTEUR ARTISTIQUE         65$ 

 



                                                                                   

 

 

Bar à traitement 

Traitements capillaires (selon le diagnostic de votre styliste)     17$ à 40$ 

Traitement kerasilk lissant (3 heures prix sur consultation)  

Traitement kerasilk anti-frizz (1 heure prix sur consultation)  

 

Soins 

Soin contour de yeux et mains  
 
Ce traitement express apporte un effet liftant instantané pour les yeux en réduisant les ridules et les 
poches sous les yeux. Le soin est jumelé avec un traitement adoucissant pour les mains qui comprend un 
exfoliant et un massage de main avec une crème hydratante.                                                     

20$ 
 

Soin découverte  

Le soin découverte est un soin d'introduction à la routine de soins du visage. 
Il comprend; consultation et conseils, la mousse nettoyante, le tonique et la crème de fin de soin. 

30$ 
 

Facial personnalisé 

Ce facial est un soin personnalisé à votre type de peau, idéal pour donner un éclat instantané.  
Il comprend la mousse nettoyante, tonique, exfoliant, sérum, masque, massage, crème de fin de soin, 
drainage lymphatique et des patchs contour de yeux. 

45$ 

 



Maquillage 

Maquillage complet (1 heure)        50$   

Retouche (15 min)         25$                                                  

 

Extensions capillaires  

Sur consultation seulement 


