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" Hair Salon Du Spa" Du Peninsula Paris

Pour prendre soin de votre chevelure flamboyante mais vieillissante, foncez au Spa du Peninsula Paris pour
profiter d'une offre sur-mesure prête à résoudre tous vos problèmes capillaires.
Made by Biologique Recherche
Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, nous sommes vraiment férus de Biologique Recherche, cette
marque plutôt confidentielle experte du soin d'exception, et qui officie au Peninsula, « La Suite« , depuis ses
premières heures. Après la peau, place aux cheveux ! La marque a conçu toute une série de soins adaptés
à toutes les problématiques capillaires. Et surtout, sur-mesure en fonction des besoins. Après le diagnostic,
place au protocole. Puis on repart avec une chevelure flamboyante et un cabas rempli de produits pour
poursuivre l'épopée à la maison.
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Au programme des réjouissances
Le Soin Oxygénant-Fortifiant : Un soin pour oxygéner le cuir chevelu et fortifier les cheveux. Une cure de 5
séances de Micro-Puncture© est conseillée pour un résultat optimal.
Le Soin Sébo-Régulateur : Un soin pour assainir et purifier en douceur le cuir chevelu. Il permet la diminution
ainsi que la régulation du taux de sébum et donc des cheveux gras !
Le Soin Equilibrant Pellicules Sèches : Un soin rééquilibrant pour les cuirs chevelus à pellicules sèches. Il
permet d'éliminer les desquamations en douceur.
Le Soin Equilibrant Pellicules Grasses : Un soin rééquilibrant pour les cuirs chevelus à pellicules grasses. Il
permet également d'éliminer les desquamations en douceur.
Hôtel The Peninsula Paris
19 Avenue Kléber
75116 Paris
Rendez-vous et renseignements : 01 58 12 66 82
paris.peninsula.com
Prix :
Diagnostic + soin personnalisé (1h) : 180 €
Diagnostic + soin personnalisé + brushing (1h30) : 340€

Tous droits réservés à l'éditeur

BIOLOGIQUE 288726364

