Collection de soins

Thann

Suivez nos salons
Depuis 1995

Avant garde coiffure et esthétique Thann
avant_garde_coiffure
Soultz

Depuis 2003

Avant garde coiffure esthétique Soultz

AVANT-GARDE Coiffure esthétique Thann

Afin de répondre à une clientèle localisée
aux alentours du Florival,
ce deuxième salon vient compléter la famille,
avec une particularité...
celle de posséder un hammam
avec ses soins associés.
AVANT-GARDE Coiffure esthétique et SPA Soultz

avant_garde_coiffure
Saint-Amarin

Depuis 2016

Avant garde coiffure esthétique Saint-Amarin
avant_garde_coiffure

Salon emblématique de la marque,
il fut en effet le précurseur
d'une très grande aventure...
celle d 'AVANT GARDE!

Le troisième du nom, vient à son tour apporter
la qualité des prestations proposés
depuis plus de 20 ans aux clients de la seconde
moitié de la vallée de Thann.

AVANT-GARDE Coiffure esthétique St Amarin

www.avantgarde-coiffure.com

NOS SOINS VISAGE
45min

45-

Pandiane équilibrant

1h

65-

Leopia hydratant

1h

65-

Nourséa nourrissant

1h

65-

Multi-végétal Eclat

1h

65-

Elefia lift Raffermissant Anti-âge

1h

75-

Loupia hydratant

Adapté à votre type de peau, purifie, défatigue et apaise les traits.
Il adoucit et hydrate votre peau.

Spécialement destiné aux peaux grasses, absorbe l'excès de sébum et purifie.

Hydrate en profondeur et restaure la souplesse cutanée.
Soin aux textures fraîches et agréables, dans un délicat parfum du sud.

Repulpe et booste les peaux sèches, atténue les sensations de tiraillements.
La peau retrouve son velouté, sa douceur et son confort.

Uniformise le teint, donne un coup de fouet aux teints ternes
et aux peaux fatiguées.

Aide au ralentissement du vieillissement et à la régénération cellulaire.
Tenseur, raffermissant, la peau est lissée et retrouve son capital jeunesse.

NOS SOINS VISAGE
Coup d'éclat

45-

Détoxygène

67-

Hydradermie jeunesse

69-

Hydradermie lift

87-

Age summum

92-

Lift summum

92-

Soin express pour un teint lumineux.

Libère la peau des toxines, de la pollution et la réoxygène, le teint est
lumineux et la peau respire.
Soin adapté aux types de peaux, votre visage rayonne d'un nouvel éclat et
vos traits sont défatigués.
Soin par stimulation musculaire, les traits du visage sont remontés, l'ovale du
visage redessiné, la peau est repulpée.
Méthode de soin exclusive pour gommer les rides et les ridules.

Méthode de soin exclusive ayant une action de fermeté globale immédiate
sur les signes de l'âge et de la fatigue. La peau est visiblement raffermie et
liftée.

NOS ÉPILATIONS HOMMES
Création sourcils

13,-

Sourcils

9,50-

Aisselles

12,50-

Bras

20,80-

Torse

20,80-

½ jambes

21,90-

Jambes entières

33,30-

Dos

20,80-

Dos + épaules

31,20-

Bas du dos

12,50-

Fesses

30,60-

Maillot

35,70-

NOS ÉPILATIONS FEMME
Sourcils
Création sourcils

9,5013,-

½ jambes + maillot complet

40,60-

½ jambes + maillot complet + aisselles

49,90-

Sourcils + menton

14,80-

½ jambes + maillot ou aisselles

25,-

Sourcils + lèvres

14,80-

½ jambes + maillot + aisselles

33,30-

Sourcils + lèvres + menton

20,40-

¾ jambes

Lèvres et menton

14,20-

¾ jambes + maillot + aisselles

36,40-

Lèvres ou menton

9,50-

¾ jambes + maillot ou aisselles

30,20-

¾ jambes + maillot complet

46,90-

Visage complet

25,-

24,-

Aisselles

12,50-

¾ jambes + maillot complet et aisselles

56,20-

Bras

17,20-

Jambes entières

30,20-

26,-

Jambes entières + maillot et aisselles

42,70-

Maillot échancré

19,80-

Jambes entières + maillot ou aisselles

35,40-

Maillot simple

12,50-

Jambes entières + maillot complet

52,00-

Cuisses

18,20-

Jambes entières + maillot complet

½ jambes

17,80-

+ aisselles

Maillot complet

61,20-

NOS MAQUILLAGES
Maquillage
Conseil en
Maquillage
Maquillage
Maquillage
Maquillage

maquillage
de jour
de soirée
de mariée essai
de mariée

Permanents et teintures
Teinture sourcils
Teinture des cils
Teinture cils + sourcils
Rehaussement de cils

46,21,30,30,45,11,2019,4025,51,-

Maquillage Semi-Permanents

Dermo-pigmentation grain de beauté
Microblading sourcils
Retouche annuelle

61,350,sur devis

NOS SOINS
MAINS ET PIEDS
Manucure
Beauté pieds
Modelage des mains

22,37,11,-

Paraffine mains
Paraffine pieds
Paraffine mains et pieds
Soin mains paraffine
Soin pieds paraffine
Soin mains et pieds paraffine

22,22,38,40,53,89,-

Pose de vernis
Pose de vernis french

15,20,-

ONGLERIE
Entretien gel sans french
Entretien gel avec french
Entretien gel couleur

36,7048,48,-

Pose d’ongles sans french
Pose d’ongles avec french
Pose d’ongles couleur

48,60,60,-

Gel pieds avec french
Gel pieds avec couleur
Sealent

41,8041,8025,-

Dépose d’ongles gel

26,50-

Pose de vernis permanent
Dépose de vernis permanent

31,2011,-

NOS
Séance Hammam*

20min

15,-

Rituel Hammam*

20min

25,-

Séance Hammam et gommage corps* 40min

35,-

Gommage corps

20min

25,-

Soin Slim Logic

1h

60,-

Gant de kassa + savon noir fournis.

Réalisée par une esthéticienne sur un lit de massage.

Réalisée par une esthéticienne sur un lit de massage.

Soin minceur 100% manuel
Gommage exfoliant, modelage à la caféine
et enveloppement "effet sauna".

*Le hammam est uniquement disponible sur le salon de Soultz.

RITUELS
Pierres chaudes

1h

75,-

Pochon

55min

70,-

Ayurvédique

55min

70,-

30min

35,-

45min

50,-

60min

65,-

La chaleur des pierres volcaniques associée à la
douceur des lissages à l’huile pour une relaxation
intense et durable.

Modelage du corps à l’huile chaude et aux pochons.

Modelage traditionnel indien tonifiant.

Californien

Modelage cocooning doux et enveloppant,
profondément relaxant.

Nos massages peuvent être réalisés en duo

90min

95,-

"Nos salons sont climatisés"

Thann

Soultz

Saint-Amarin

Tél. 03 89 37 55 56

Tél. 03 89 74 35 02
Tél. 03 89 74 20 45

Tél. 03 89 82 10 65

Coiffure - Esthétique
Mardi
de 9h à 20h
du Mercredi au Vendredi
de 8h à 20h
Samedi
de 8h à 16h

Coiffure - Esthétique
& Spa Détente
du Mardi au Vendredi
de 8h à 20h
Samedi
de 8h à 16h

Coiffure - Esthétique
Mardi, Jeudi et Vendredi
de 8h30 à 19h
Mercredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi
de 8h à 16h

116 rue de la 1ère Armée
68800 THANN

45 rue du Mal. de
Lattre de Tassigny
68360 SOULTZ

62 rue Charles De Gaulle
68550 SAINT AMARIN

thann@avantgarde-coiffure.com

soultz@avantgarde-coiffure.com

stamarin@avantgarde-coiffure.com

www.avantgarde-coiffure.fr

