
COIFFURE MIXTE & SPA DU CHEVEU

www.osoi-lesgets.com

HAIR SALON & HEAD SPA

- CARTE DES SOINS -
TREATMENT MENU

‘‘Offrez vous un moment de détente tout en faisant du bien à vos cheveux’’
‘‘Treat yourself to a moment of relaxation while taking care of your hair.’’



- MASSAGES ET SOINS -
MASSAGES AND TREATMENTS

25€

L’INSTANT SPA - SPA MOMENT
Avant votre coupe offrez vous un moment au Spa ! Les bienfaits du shampoing et du soin 
en position allongée sur une musique relaxante. Idéal pour les adeptes du massage du 
cuir chevelu.

Soin précédé d’un massage de bienvenue. Brushing simple inclus, Brushing travaillé en sup.

L’INSTANT RÉGÉNÉRANT - RENEWAL TREATMENT
Soin sur mesure qui reconstruit et renforce en profondeur les cheveux les plus 
abimés et fragilisés. Un vrai bain de jouvence pour vos cheveux. Votre chevelure 
retrouve corps, douceur, brillance et hydratation. Nos tarifs sont modulables selon 
votre chevelure, demandez votre devis.

  à partir de 113€ - De 80min à 105min

L’INSTANT ÉNERGISANT - ENERGISING TREATMENT
Soin en prévention de la chute du cheveu et favorisant sa repousse par le 
renforcement et l’oxygénation du cuir chevelu. 

CHEVEUX LONGS 95€  - 70MINCHEVEUX MI-LONGS 90€  - 60MIN

CHEVEUX COURTS FEMME 80€  - 50minCHEVEUX COURTS HOMME 55€  - 35min

Soin précédé d’un massage de bienvenue. Brushing simple inclus, Brushing travaillé en sup.

L’INSTANT RELAXANT - RELAXATION TREATMENT
Le cuir chevelu est massé avec des produits adaptés à vos cheveux. Les épaules, 
bras et mains sont également massés pour une détente optimale. Une vraie bulle 
de bien-être.

CHEVEUX LONGS 99€  - 75MINCHEVEUX MI-LONGS 95€  - 65MIN

CHEVEUX COURTS FEMME 85€  - 55minCHEVEUX COURTS HOMME 60€  - 40min

Soin précédé d’un massage de bienvenue. Brushing simple inclus, Brushing travaillé en sup.

L’INSTANT PURIFIANT - PURIFYING  MOMENT
Grâce au gommage, le cuir chevelu est oxygéné, purifié, aéré. Il stimule la circulation 
sanguine pour favoriser la pousse du cheveu. Retrouvez un cuir chevelu sain et 
rééquilibré et des cheveux en bonne santé !

60€  - 40min

MASSAGE CRÂNIEN ENFANT - HEAD MASSAGE FOR CHILDREN
Favorise la concentration, abaisse le niveau de stress, favorise le sommeil, apporte 
détente et lâcher-prise. Soin pratiqué sur cheveux secs (pas de brushing).

  de 5 à 12 ans  32€  - 20min

Brushing en sup.



SHIATSU CRÂNIEN - CRANIAL SHIATSU
Travail sur les méridiens de la tête pour une meilleure santé du cheveu. Il apporte 
détente, relaxation et ré-harmonisation des énergies du corps. Un vrai présent à soi. 
Soin pratiqué sur cheveux secs (pas de brushing).

  45€  - 30min
Soin précédé d’un massage de bienvenue.

RÉFLEXOLOGIE FACIALE ET CRÂNIENNE
FACIAL & HEAD REFLEXOLOGY 
Pressions sur des points précis du visage et du crâne. Vise à soulager les douleurs et 
les tensions et stimule l’organisme dans ses diverses fonctions. Apaise en un instant 
les plus stréssés. Soin pratiqué sur cheveux secs (pas de brushing).

  65€  - 45min

ACCESS BARS - ACCESS BARS 
Stimulation légère de 32 points crâniens permettant de libérer des mémoires, des 
croyances, des émotions accumulées de manière inconsciente et formant des 
limitations dans les différents domaines de la vie. Soin pratiqué sur cheveux secs 
(pas de brushing).

70€  - 60min

ENFANT 35€  - 30min

- SOINS ÉNERGÉTIQUES -
ENERGY TREATMENTS

©
ph

ot
o 

: m
ar

io
nc

o 



Ô’SOI
 83 Rue du Centre

74 260 Les Gets - FRANCE

Rendez-vous par téléphone au
Appointments by phone

+ 33 (0)4 50 37 28 30

COIFFURE MIXTE & SPA DU CHEVEU
HAIR SALON & HEAD SPA

www.osoi-lesgets.com


