
LA COIFFURE AU SERVICE
DE LA BEAUTÉ ET
DE LA PERSONNALITÉ !

Tendance, glamour ou classique, au quotidien 
ou pour une grande occasion, nos coiffeurs vous 
conseillent et vous accompagnent pour révéler 
votre personnalité et votre beauté.

Toujours à l’écoute de tendances, nos prestations 
sont toujours à la pointe des nouvelles technologies.
Spécialistes Tigi, Coupe homme, femme et enfant 
créatifs passionnés, artistes dans l’âme, les 
coiffeurs et coloristes sont à votre écoute.

Ils sauront trouver avec vous la manière idéale de 
vous révéler.

Galerie Marchande Super U
ZI COURTILS, VIHIERS
49310 LYS HAUT LAYON

02 41 56 16 10

www.thebox-coiffure.fr

HORAIRES
Lundi .......................... 14h00 - 19h00
Mardi .......................... 09h00 - 19h00
Mercredi ..................... 09h00 - 19h00
Jeudi ........................... 09h00 - 19h00
Vendredi ..................... 09h00 - 19h00
Samedi ....................... 08h00 - 17h00

Accès handicapé
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FORFAIT FEMME
Shampooing, coupe coiffage.......................................... 28,00€
shampooing, coupe brushing ........................................ 30,00€ 
                                                                                     
FORFAIT HOMME
Shampooing, coupe ....................................................... 17,50€
Taille de barbe à la tondeuse ........................................ 10,00€
Taille de barbe avec rasage des contours + serviettes  
chaudes ......................................................................... 17,00€
Rasage authentique complet ......................................... 25,00€

FORFAIT ENFANT/JUNIOR
Shampooing, coupe, coiffage féminin (13 à 15ans) ....... 21,00€
Shampooing, coupe, homme (13 à 15 ans) .................... 15,80€
Shampooing, coupe, coiffage enfant (3 à 12 ans) .......... 14,50€

FORFAIT MARIÉE
Essai+coiffure jour J ........................................................95,00€
Essai+ coiffure photo+coiffure jour J ............................. 125,00€

Shampooing...............................................................4,90€
Crème traitante .........................................................5,60€
Renforçateur .............................................................5,90€
Coupe femme ..........................................................16,00€
Coiffage ...................................................................10,30€
Brushing cheveux court ..........................................13,10€
Brushing cheveux long ............................................15,00€
Coloration d’oxydation .............................................24,00€
Coloration Inoa color(sans ammoniaque) ...............26,00€
Flash dessus de tête ...................................de 10 à 20,00€
Mèche cheveux court ...............................................36,00€
Mèche cheveux mi-long ..........................................46,00€
Mèche cheveux long ................................................56,00€
Chignon ................................................. à partir de 35,00€
Maquillage ............................................. à partir de 15,00€
Permanente cheveux court .....................................33,00€
Permanente cheveux long .......................................45,00€
Défrisage cheveux court ..........................................33,00€
Défrisage cheveux long ...........................................57,00€
Smooth express ..................................... à partir de 30,00€
Lissage brésilien ................................................. sur devis

Coupe homme .........................................................14,50€

Coupe bébé (0-2ans) .................................................6,50€
Coupe enfant (3-12ans) ...........................................12,00€
Coupe Ado (13 à 15ans) ...........................................14,00€
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RITUEL 
HOME CLASIC ...............47,00€

• Forfait shampoing, coupe, 
brushing+soin bac

+ votre suivi beauté 
 personnalisé pour la maison
 shampoing 250 ml

RITUEL 
HOME PREMIUM  ..........60,00€

• Forfait shampoing, coupe 
brushing, soin bac

+ votre suivi beauté 
 personnalisé pour la maison
 shampooing 250ml + 1 soin 

200ml
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