
Élodie LEFEVRE  
vous accueil dans son salon de coiffure, un espace 
intimiste avec une ambiance cosy.                              
Poussez les portes du salon et découvrez des 
prestations qui se conjuguent au féminin comme au 
masculin...                                                                    
Chez Élodie Coiffure le MADE IN FRANCE est de 
rigueur ainsi que le respect de la nature grâce à sa 
gamme de produits Eugène Perma.


En panne d’inspiration? 
Anniversaire enfant, enterrement de vie de jeune 
fille, soirée mère/fille où entre copines, réservez 
votre événement et laissez vous guider!


Déroulement de l’animation: fabrication de produits 
de beauté BIO/ bijoux de cheveux, 1 tutoriel de 
coiffure, 1 tutoriel nail art. Une collation avec sa 
boisson. Durée 2h30.


Après-midi Tuto’s (par participantes)                 18€     
À partir de 7 ans, maxi 6 personnes.                          
Anniversaire                                                      108€    
À partir de 7 ans, maxi 6 personnes, gâteaux et 
boissons inclus.                                                           
EVJF (par participantes)                                     27€     
Maxi 6 personnes, café/thé et petits gâteaux inclus.   
Mère/fille (par binôme)                                        35€    
Maxi 3 binômes, café/thé et petits gâteaux inclus.     
Soirée filles (par participantes)                           27€    
Maxi 6 personnes, boissons inclus.

Réservation en ligne: 
www.elodiecoiffuresarry.fr 

Horaires d’ouverture:                                                   
Mardi, jeudi, vendredi 9h00-18h30.                            
Mercredi 9h00-12h00.                                                 
Samedi 9h00-16h00.                                                   
Service à domicile: Mercredi après-midi sous 
conditions et samedi sur demande spécifique.           
Ex: mariage	 	 	 	                  
(à partir de 20€ de prestations, dans un périmètre de 
20km autour de Sarry, + un supplément de 3€ tous 
les 10 km).


Où me trouver? 

Le château, rue basse. 51520 SARRY.          
Directions à suivre: la Mairie puis les chambres 
d’hôtes « La Janenquelle ». Le salon est implanté 
dans la cour des chambres d’hôtes.                           
Accessible en voiture et stationnement gratuit.

Élodie Coiffure 
Coiffure Mixte, Barbier, Mise en beauté make-up, 
Prothésiste ongulaire, Ateliers créatifs/beautés, 
Service à domicile.

06.59.84.57.80 
www.elodiecoiffuresarry.fr

http://www.elodiecoiffuresarry.fr
http://www.elodiecoiffuresarry.fr


Atelier des ongles 
Manucure mains ou pieds                                                  25€   
+ pose de vernis semi-permanent                                              
-> mains et pieds                                                               50€


Beauté complète mains ou pieds                                      30€         
(Manucure+exfoliant+soins+vernis semi-permanent)           -> 
mains et pieds                                                               60€    


Supplément French                                                              5€      
Supplément décoration (par ongles)                              0,50€      


Dépose seule                                                                     12€

Homme:                             
(Inclus coiffage, gel/cire et lotions) 

Coupe classique-moderne 
avec shampooing            19€ 
sans shampooing            15€


Coupe couronne-tondeuse                            
avec shampooing            15€ 
sans shampooing            10€

Barbier: 

Rasage à l’ancienne        25€ 
(avec serviette chaude)


Taille de barbe                 10€ 


Taille de barbe                 20€ 
+ Finition au rasoir

Mise en beauté maquillage: 

Maquillage jour	 	 	 	 	      18€    
Maquillage soirée 	 	 	 	      20€


Les produits make-up utilisés sont de la marque Peggy Sage.

Enfants 
Forfaits (inclus le shampooing, soins sans rinçage).                
De 4 à 16 ans fille                                                                17€   
De 4 à 12 ans garçon                                                          14€                                    


Coupe seule avec Coiffage:                                                           
Coupe mixte de 0 à 3 ans                                                    5€   
De 4 à 16 ans fille                                                               12€   
De 4 à 12 ans garçon                                                           9€                                                     


Fauteuil adapté aux  petits-enfants, tablette avec jeux ou 
vidéos, lecture.

Forfaits 
(Inclus le shampooing et les aides au coiffage)


Femme:

Brushing  	 	 	    court 20€, mi-long 25€

Coupe+Coiffage   	 	    court 30€, mi-long 34€


Coloration racines+Coupe+Coiffage     	 	      53€

Colo. entière +Coupe+Coiffage.           court 53€,mi-long 63€


Flash+Coupe+Coiffage 	 	     court 40€,mi-long 45€

Demi Balayage+Coupe+Coiffage         court 50€,mi-long 55€

Balayage entier+Coupe+Coiffage        court 63€,mi-long 68€

Ombré ou Décoloration +Coupe+Coiffage                 105,50€

(Forfait de base incluant Olaplex+une patine+un soins, un 
supplément cheveux long peu y être ajouté ).     


Demi Permanente+Coupe+Coiffage     court 55€,mi-long 60€

Perma. entière+Coupe+Coiffage.         court 65€,mi-long 70€


Attache rapide 20min                                                         20€

(Inclus 1 ou 2 tresses indienne, boucles)

Attache rapide 30min	 	 	                    30€

(Inclus tresses africaine, demi tête et tête entière)

Chignon		 	 	 	                    50€


Supplément:

Olaplex, le remède anti-casse (la dose)	 	 12,50€

Patines et autres technique (la dose)	                    15€

Cheveux longs 	 	 	                entre 5€ et 15€


Rituels de soins:

Soin Absolu Olaplex,                                                     22,50€

(Le remède anti-casse ajouté au soin riche en kératine) 30mn

Spa Capillaire                                                                     25€

(Modelage du cuir chevelu, shampooing et soins traitant, 
serviette chaude et massage. 25mn

Rituel personnalisé                                                               8€

Diagnostic, shampooing, soin, serviette chaude, massage.

15mn

Tarifs en vigueur au 01 décembre 2019


