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COIFFURE & STYLISTE
Antonia vous accueille dans un décor chaleureux pour une pause
coiﬀure d’exception. Demandez-lui l’ impossible, elle fera encore mieux…
Coupes, couleurs actuelles et tendances, extensions 100% naturelles…
elle réalise toutes vos envies capillaires.

L’ART DU CHEVEU
ANTONIA,
L’EXPERTE COIFFURE
DE LA VILLA BEAUTY CENTER

J’ai toujours rêvé de magniﬁer et sublimer la coiﬀure des
femmes et des hommes. J’ai cette chance inouïe d’avoir
pu concrétiser mon rêve. Je travaille depuis plus de 30
ans avec passion et enthousiasme ne ménageant ni mon
énergie, ni mon temps. Je suis une perfectionniste et je n’ai
de cesse de toujours chercher à évoluer, et apprendre…

RENDEZ-VOUS

LA

VILLA

+4 1 2 1 981 10 00
LIGNE

DIRECTE

+4 1 7 9 471 27 57

Ma profession je l’exerce avant tout avec cœur.
Il est
primordial pour moi d’être à l’écoute des autres et j’essaie
toujours de donner le maximum avec bienveillance lorsqu’on
me sollicite. J’ai des relations merveilleuses de complicité, de
conﬁance avec mes clients. Trouver la coupe en harmonie avec
votre personnalité et votre morphologie est mon challenge
quotidien et j’adore ça !
Mais ce que j’aime plus encore, c’est l’extension capillaire.
Ampliﬁer, allonger, sculpter, transformer,
donner forme,
vie et matière à la chevelure… j’adore cette technique.
Depuis de nombreuses années, je parcours le monde avec elles
dans mes bagages. Riche de ces expériences, j’ai acquis une
expertise solide. Je pourrais vous parler de mon métier pendant
des heures mais… le mieux, c’est de venir me rencontrer.

Antonia

5

B Y

A N T O N I A

LA COIFFURE
Coupe sculptée, coloration subtile pour redonner du peps à votre couleur,
masquer vos cheveux blancs, mèches ou coiﬀure de fête, extension…
Que vous soyez femme ou homme, Antonia a forcément la réponse qui vous
correspond.

FORFAITS FEMME
BRUSHING
CHEVEUX COURTS

CHF 44

CHEVEUX MI-LONGS

CHF 57

CHEVEUX LONGS

CHF 70

COUPE / BRUSHING
CHEVEUX COURTS

CHF 72

CHEVEUX MI-LONGS

CHF 85

CHEVEUX LONGS

CHF 98

MÈCHES
CHEVEUX COURTS
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CHF 80

CHEVEUX MI-LONGS

CHF 100

CHEVEUX LONGS

CHF 120

COULEUR

CHF 72

+ SUPPLÉMENT LONGUEUR

CHF 20

COIFFURE (SOIRÉE, CÉRÉMONIE )

SUR DEVIS

EXTENSIONS

SUR DEVIS

COUPE H O M M E

DÈS CHF 45
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LES EXTENSIONS

SUR DEVIS

Antonia utilise une technique de pose incomparable avec une qualité de cheveux
100% naturels qui respecte votre propre chevelure !!

Les extensions de cheveux à froid sont garanties 100% naturelles puisque le point d’attache
est à la kératine. Idéales pour avoir des cheveux longs sans attendre, elles vous procurent un
maximum de longueur et de volume tout en respectant et préservant vos cheveux.
Antonia vous propose une pose d’extensions haut-de-gamme mèche à mèche d’excellence.
Sa technique de pose à froid par ultrason, totalement indolore, est adaptée aux cheveux les
plus ﬁns et les plus fragiles car elle permet la création de ﬁxations très légères et totalement
imperceptibles. Les ondes acoustiques exercent une pression sur la kératine. Cette pression modiﬁe
sa structure et colle par conséquent les mèches d’extensions aux cheveux. Les points de ﬁxation
sont plats ce qui permet aux extensions de se confondre parfaitement à vos cheveux naturels.
Totalement révolutionnaire la technologie de l’ultrason permet de ne pas altérer la durée de
vie de vos extensions et vous garantie une parfaite tenue et un rendu impeccable de 4 à 6 mois.

Lors du rendez-vous diagnostic, elle pourra déterminer avec vous la quantité de mèches à poser en fonction
du résultat attendu. Elle élaborera un devis personnalisé en fonction de vos désirs, selon votre
longueur de cheveux, votre volume, votre couleur et votre coupe.
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