
Shampoing et brushing

Shampoo and style

court / short : 50€

mi-long / mid-long : 75€

long / long : 95€

Shampoing, coupe & brushing

Shampoo and cut

court / short : 80€

mi long / mid-length : 110€

long / long : 135€

Coupe

Cut

enfant / child : 30€

homme / men : 45€

LES CLASSIQUES

L’ATELIER DE COIFFURE LEONOR GREYL /
THE HAIR SPA LEONOR GREYL



LE SOIN « CULTE » A L’HUILE DE GERME DE BLE - De 1h15 à 1h30 en fonction de la longueur
Mélange onctueux 100% naturel qui marie des plantes lyophilisées soigneusement sélection-
nées pour personnaliser le soin, à la fameuse Huile de Germe de Blé qui a rendu Leonor Greyl 
célèbre. Appliqué au pinceau mèche par mèche, le soin pénètre dans la structure même du 
cheveu et le régénère de l’intérieur. Les cheveux brillent et triplent de volume… Les épaules 
sont massées à l’Huile de Magnolia pour dénouer les tensions et se sentir vraiment en vacances…

A buttery mixture that combines 100% natural freeze-dried botanicals carefully selected for a 
bespoke treatment, with the unmissable Wheat Germ Oil that made Leonor Greyl a household 
name. Carefully applied with a paintbrush, the treatment infuses the structure of the hair 
and regenerates it from the inside. Hair is radiant and triples in volume... The shoulders are 
massaged with Magnolia Oil to relieve tension and give you a feeling of vacation on vacation ...

     Cheveux courts  / short : 110€  .  Cheveux mi longs  / mid-long : 130€  .  Cheveux longs / Long : 150€ 

ESCALE DANS LES ALPES - De 1h15 à 1h30 en fonction de la longueur
Un soin sur-mesure qui désaltère et régénère les cheveux les plus secs et les plus abîmés par les 
colorations et les UV. Les épaules et le décolleté massés, un bain de jouvence pour les pointes 
caressées d’Huile de Palme, associé à un mélange de Crème aux Fleurs et d’Huile de Magnolia. 
La chevelure retrouve toute sa splendeur et sa légèreté originelles.

A bespoke treatment that regenerates hair and quenches the driest and most damaged locks 
due to colorings and UV exposure. With shoulder and neck massage, to encourrage relaxation, 
a rejuvenating experience for split ends with Palm Oil, associated with a mixture of Cream 
Flower and Magnolia Oil. The hair regains its original splendor and lightness.

    Cheveux courts  / short : 110€  .  Cheveux mi longs  / mid-long : 130€  .  Cheveux longs / Long : 150€ 

LE SOIN DE MONSIEUR - 1h15                                                                                                           100€
Spécialement dédié aux hommes, ce soin complet favorise la repousse du cheveu grâce à la 
stimulation du cuir chevelu. Application de Concentré Energétique gorgé d’huiles végétales 
et de vitamines du Groupe B, amies de la masse capillaire. Puis stimulation du cuir chevelu 
par application de Complexe énergisant, suivi de ventouses pour activer la micro-circulation 
cutanée.

Just for men, a complete treatment promotes hair growth by stimulating the scalp. Applying the 
signature Concentrated Energy formula packed with botanic oils and B vitamins, the ultimate 
ally for healthy hair mass. Next, stimulate the scalp with the Energizing Complex, followed by 
suction to activate the cutaneous microcirculation.	

LES MINI SOINS
CRÈME AUX FLEURS - 25 min                                       50€ (hors brushing / styling not included)
Un mini soin réparateur pour cheveux très secs et déshydratés qui retrouvent brillance et 
douceur. 

A mini repair treatment for very dry and dehydrated hair for newfound shine and softness. 

HUILE DE GERME DE BLÉ - 25 min                               50€ (hors brushing / styling not included)
Pour remettre en condition des cheveux fatigués, ce mini soin les redynamise en leur 
redonnant toute leur vitalité.

To revitalise tired locks, this mini treatment redynamises hair from the base and giving new 
vitality.


