
LE CONCEPT ? 
Rien à voir avec un salon de coiffure habituel… 
Ici, Sabrina et Nicolas proposent un écrin de beauté  
dédié à la coloration et aux soins du cheveu et destiné 
à toutes celles qui souhaitent une couleur la plus 
naturelle possible et sans fausse note. Au-delà de son 
savoir-faire, l’équipe offre un accueil et un conseil 
adapté à chaque personnalité. Outre l’écoute et le 
dialogue, ce nouveau concept « sur mesure » s’adapte à 
vos envies et à votre budget. Prenez le temps de vous 
sublimer.

LE DÉCOR?
Cosy et élégant, Couleur Couleur se niche dans une jolie 
maison de maître située sur la Place du Châtelain. 
Trois espaces pour trois moments: à l’avant, baigné 
par la lumière du jour, l’espace conseil joue sur les 
tonalités de bleu pétrole agrémenté de jolis accessoires 
dorés et d’un confortable canapé où se déroule 
l’entretien préalable à toute coloration… ici, on est 
comme chez soi. 

Plus loin, l’atelier black&white où l’on a 
judicieusement ôté les miroirs pour éviter de stresser 
face à une couleur qui vient d’être posée sur cheveux 
humides (et qui la plupart du temps ne ressemble pas du 
tout au résultat final)… 

Sous la véranda, avec vue sur le ciel, les fauteuils 
pour shampoings et soins avec en point de mire un 
ravissant petit jardin dans lequel on pourra dès l’été 
discuter couleur et rêver d’évasion. Tant mieux car, 
ici, l’idée est de se détendre et de penser à soi.
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LE PROTOCOLE ?
Il se déroule en deux étapes: d’une part, le diagnostic 
de 30 minutes avec un dialogue entre Sabrina et la 
cliente (voir ci-dessous) pour cerner les différents 
aspects de son visage et de sa silhouette, pour l’aider 
à découvrir son style en accord avec sa carnation et ses 
goûts tout en lui donnant de nouvelles inspirations de 
couleurs et coiffures selon les saisons et ses envies. 
« L’idée est de permettre à la cliente d’exprimer sans 
tabous tout ce qu’elle aime et/ou déteste. Et de passer 
en revue son histoire capillaire. Mon désir est d’offrir 
aux femmes un travail sur mesure avec des produits et des 
soins de qualité. J’adapte la couleur à chaque type de 
visage, en me basant essentiellement sur la pigmentation 
naturelle de la peau et des yeux. Cela permet de 
respecter scrupuleusement la qualité du cheveu et de 
garder une parfaite harmonie entre la couleur des yeux  
et celle de la peau », explique Sabrina.

Ce diagnostic sera suivi d’une proposition de soin que  
la cliente sera libre de suivre ou pas. « Il ne s’agit 
pas de faire des colorations auxquelles nous n’adhérons 
pas. Il ne sera pas question de teindre une jeune femme 
en rousse alors que l’on sait pertinemment que cela ne 
lui ira pas », explique Nicolas.

POUR QUI ? 
Couleur Couleur, c’est the place to be pour celles  
qui veulent vivre une expérience couleur et rêvent  
d’une couleur qui leur ressemble. Pour celles qui 
préfèrent connaître la durée d’un soin et son prix.  
Pour celles qui tremblent à l’idée d’être le  
50e client de la journée, qui aiment le naturel,  
la convivialité, le soin, le conseil, et qui  
prennent le temps de penser à elles…  
Pour toutes celles qui ont peur qu’on ne les  
écoute pas ou qu’on ne les comprennent pas  et  
qui ignorent la durée du soin et le prix.



LES PLUS ?
• L’entretien préalable à toute couleur pendant lequel 

l’équipe dialogue avec la cliente pour mieux connaître 
son historique « coloration ». Elle utilise la méthode 
des foulards pour réaliser 3 tests: le chaud /froid, 
le sombre/clair et le mat/lumineux pour déterminer 
l’interaction entre votre visage, votre regard et les 
différentes couleurs de foulards. Le test est finalisé 
par des propositions d’harmonies colorées en accord 
avec votre teint et votre silhouette à l’aide d’un 
nuancier.

• Le petit bag avec un échantillon du soin et la fiche 
couleur à emporter chez soi. 

• Le massage relaxant qui accompagne chacun des soins 
couleur. 

• Des gammes couleur différentes à côté de la 
Ligne l’Oréal professionnel, par exemple Redken, 
Kerastase,Matrix… 
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OPTIONS

Coupe ................ 25€
C & Botox ............. 80€

SUPPLÉMENTS

Cheveux longs .......... 6€
Cheveux ethniques ...... 12€

TARIFS

RDV

CONNECT & COMPOSE, 30  min .................. 30€ 
Une demi-heure durant laquelle on passe en revue toutes 
les facettes de votre visage et de votre silhouette 
pour définir vos couleurs, votre look et vous donner 
de nouvelles inspirations… Et ce grâce au dialogue et 
aux conseils de l’expert coloriste. En utilisant la 
méthode des foulards pour réaliser 3 tests: le chaud /
froid, le sombre/clair et le mat/lumineux pour déterminer 
l’interaction entre votre visage, votre regard et les 
différentes couleurs de foulards. Le test est finalisé par 
des propositions d’harmonies colorées en accord avec votre 
teint et votre silhouette.

CONSULT  

Tous nos C&C comprennent shampoing, soins avec massage  
et votre brushing. 

CHOOSE & CHEER, 1 h30 ........................110 €
Une couleur d’uniformisation pour donner de la brillance et 
du caractère.

COMBINE & CAPTIVATE, 2h ..................... 145 €
Utilisation de deux couleurs pour donner de la profondeur 
et du caractère.

CLAIM & CLEAR-UP, 2 h30 ..................... 180 €
Éclaircir votre couleur et donner de la lumière et de la 
douceur.

CRAVE & CONVERT, 3h30 ...................... 250 €
Changement total de votre couleur.

CHALLENGE & CHAMPION .................. sur devis
Transformation de votre couleur & longueurs par la pause 
d’extensions de cheveux naturels.

CARE & COMFORT, 45 min ...................... 49 €
Soin d’entretien C&C avec apport de pigments.

COLOR
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