


~ Belle de jour ~ 
70 euros

 Oiseau de nuit 
 90 euros 

Cours Do it Yourself  
 Maquillage complet au choix

Solo : 120 euros
Groupe de 5 personnes maximum :  

80 euros par pers.

Save the Date 
Le jour J : 100 euros

éssai et jour J : 150 euros
Pour les invités : 60 euros par pers.

J’ai 10 ans 
 Make up créatif 

Pour les petits : 25 euros par enfant.
Ou les plus grands : 90 euros

Cours Do it Yourself  
Bouche, yeux ou teint 

Solo : 90 euros
Groupe de 5 personnes maximum : 

 50 euros par pers.

La trousse parfaite et Make up 
Tadaa  

Conseils, application et création de votre 
trousse make up à partir de vos produits

Solo : 70 euros
Groupe de 5 personnes maximum :  

30 euros par pers.

épilation des sourcils
Création dessin du sourcil : 30 euros

Entretien : 20 euros

Détends-toi !
Relaxation du visage (10 min) : 20 euros

MAKE UP KOKET

COIFFAGE 

Pretty Hair 
Brushing, boucles, lissages...

 50 euros

Happy Tresses 
50 euros

Chignons Freestyle
50 euros

Save the Date
Le  jour J : 100 euros

éssai et  jour J : 150 euros
Pour les invités : 50 euros par pers.

Supplément fleurs fraiches 
 10 euros

Création d’une fausse frange 
sur mesure 

100 euros

Création d’un headband tressé 
sur mesure 

100 euro

COUPE SAnS SHAmPOInG 
AvEC SéCHAGE SImPlE

Cheveux courts 
30 euros

Cheveux longs et mi longs
 35 euros

Enfants  jusqu’à 4 ans
pour les plus petits c’est gratuit 

20 euros

les barbus
Taille de barbe 

30 euros

Détends- toi !
Relaxation du cuir chevelu et épaules 10 min 

20 euros

HAIR KOKET



KOKET Paris • 06 78 55 09 64 • koket@koketparis.com
31 place Jeanne d’Arc 75013 Paris

Déplacement sur Paris  pour un montant total de prestations de 
150 euros minimum. Proposition de devis personnalisés pour toute 

demande de prestation hors Paris.

J’ai pas le temps 
Beauté des mains ou des pieds 

40 euros

Princess Time 
Beauté des mains ou des pieds avec 

gommage et modelage 
 50 euros

Pose de vernis only
Pour les grands : 20 euros

Pour les petits (vernis à l’eau) : 10 euros
French Manucure ou Nail art : 25 euros

Hummm 
Modelage et des pieds ou des mains 

20 euros

NAIL KOKET


