Les tarifs du salon
Tarifs coiffure
Shampooing Coupe Brosse

27 €

Shampooing Coupe Coiffage

26 €

Shampooing Coupe Couronne (pas de cheveux sur le dessus)

22 €

Shampooing Coupe finition rasoir

26 €

Rasage du crâne avec serviettes chaudes

26 €

Shampooing Coupe Brosse

27 €

Shampooing Coupe Coiffage

26 €

Shampooing Coupe Couronne (pas de cheveux sur le dessus)

22 €

Shampooing Coupe finition rasoir

26 €

Rasage du crâne avec serviettes chaudes

26 €

Tarifs barbier
Taille de barbe tondeuse 10 minutes

10 €

Taille de barbe sculptée aux ciseaux 15 minutes

15 €

Taille de barbe avec les serviettes chaudes, le traçage des contours, application d'huile, crème
sérums pour adoucir la barbe et la parfumer

26 €

Taille des moustaches 10 minutes

10 €

Taille des moustaches avec les serviettes chaudes et le rasage des contours 30 minutes

26 €

Rasage AMERICAIN Gamme de rasage AMERICAN CREW 30 minutes

26 €

Rasage ANGLAIS Gamme de rasage TAYLOR OF OLD BOND STREET 30 minutes

26 €

Rasage ITALIEN Gamme PRORASO N°1 en Italie 30 minutes

25 €

Rasage « Le Salon » votre barbier choisira les produits en fonction de votre barbe et votre
peau, il vous apportera de bons et précieux conseils de rasage 30 minutes
Rasage VIP idéal pour offrir en BON CADEAU

26 €
40 €

Rasage à l'ancienne OU une taille de barbe « et ses contours » avec les serviettes chaudes et le
rituel rasage
➢

L'application d'un soin sur le visage

➢

Le retraçage des contours de la nuque et des pattes avec serviettes chaudes (sans
toucher aux cheveux)

➢

Les poils de nez, les sourcils et les oreilles aux ciseaux

➢

Un café ou un thé

➢

Avec la coupe de cheveux, compter une bonne heure de prestation

Tarifs petits hommes
Shampooing Coupe Coiffage moins de 3 ans

15 €

Shampooing Coupe moins de 12 ans

19 €

Shampooing Coupe Coiffage moins de 20 ans

21 €

SERVICE COMPRIS * non cumula

Le Salon Pascal Becuwe, coiffeur & barbier
119 rue Méaulens, 62000 Arras
Téléphone : 03 21 51 78 06
Mail : lesalonpb@aol.com

