
VOTRE SALON DE COIFFURE KERASTASE AUX GETS
YOUR KERASTASE HAIRDRESSING SALON IN LES GETS

MORPHO-VISAGISTE
MORPHO-CONTOURING
COLORISTE • BARBIER
BAC LUMINOTHERAPIE 



Hel’Style met tout en œuvre pour que vous ayez une chevelure brillante, soignée et 
majestueuse grâce aux bains Kérastase. Hel’Style goes all out to give you shiny, cared-for 
and stunning hair thanks to the Kérastase Bains range. 

RITUEL KWATER
Resurfaçant, aide le démêlage de votre cheveu et referme les écailles, légèreté
et brillance. Resurfaces, detangles and smooths hair fibres, leaves hair light and shiny. 

RITUEL TRAITANT
Nourrit votre cheveu selon vos besoins.
Nourishes your hair, adapted to your individual needs.

RITUEL FUSIO-DOSE
Transforme instantanément la matière de vos cheveux grâce aux actifs de soins 
hautement concentrés inspirés des soins de la peau, soin personnalisé selon vos 
besoins. Instantly transforms the quality of your hair thanks to highly-concentrated active 
ingredients inspired by skincare products, a treatment adapted to your individual needs.

RITUEL DÉTENTE
Enrobe la fibre de douceur grâce à la performance de Fusio dose associé au plaisir 
du masque. Envelops the hair fibre in softness thanks to the power of the Fusio-Dose 
treatment combined with the pleasure of a mask.

RITUEL CHRONOLOGISTE
Le luxe ultime pour votre cheveux, le cuir chevelu est régénéré et apaisé, les 
cheveux tonifiés, renforcés et réparés. The ultimate luxury for your hair, your scalp is 
regenerated and soothed, hair is invigorated, strengthened and repaired.

RITUEL KÉRATHÉRAPISTE
Réparation extrême de vos cheveux grâce aux injections type botox, kératine de 
chez Kérastase. Ultra powerful repair for your hair through botox-type injections, keratin 
from Kérastase.

DÉTOXIFIANT CAPILLAIRE
Gommage ou argile pour votre cuir chevelu suivi d’un masque apaisant.
Scrub or clay for your scalp followed by a soothing mask.

Pour un traitement en profondeur, offrez-vous un Rituel Hel’Style
For some deep hair care, treat yourself to a Hel’Style ritual.
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5 min

5 min

30 min

60 à 90 min

15 min



FLASH - Léger effet de lumière. Subtle light effect.

CONTOURNING - Soulignez votre coupe. Emphasise your haircut.

OMBRE
Lumière plus ou moins soutenue sur vos longueurs et vos pointes.
Subtle or more intense highlights on the lengths and tips.

BALAYAGE DES MÈCHES
Des mèches plus discrètes pour en effet fondu.
More subtle sections for a blended effect.

MÈCHES BLONDEUR ABSOLU
Pour encore plus de blondeur ! For even more blondeness!

PROTOCOLE MÉTAL-DÉTOX
Le protocole détoxifiant anti-métal pour vos éclaircissement et couleurs.
The anti-metal detoxification protocol for your highlights and colours.

GLOSS, PATINE
Ravivez votre couleur pour plus de brillance, de douceur et de tenue ou simplement 
pour neutraliser un reflet. Revive your colour to make it last longer, give more shine and 
softness, or simply neutralise highlights.

INOA - Coloration aux huiles minérales sans ammoniaque et sans odeur. 
Colouring with ammonia-free, odourless mineral oils.

DIA
Coloration ton sur ton sans ammoniaque. Tone-on-tone colouring, ammonia-free.

BOTANÉA
Coloration 100% végétale et végan. 100% vegetarian and vegan colour.

Profitez de nos soins professionnels et de nos effets de couleurs spécifiques
Experience our professional treatments and our special colour effects
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HAIR CUT
Bain luminothérapie, conseils personnalisés, coupe (classique, dégradé, ciseaux 
ou tondeuse selon vos envies). Light therapy hair care, personalised advice, cut (classic, 
layered, scissors or electric razor according to preference).

MODELAGE CRÂNIEN
Gommage et soin pour votre cheveux. Scrub and treatment for hair.

COVER
Estompez vos cheveux blancs. Reduce grey hair.

BARBER SHOP
Nettoyage de la barbe, conseil personnalisé et taille ou traçage, (ciseaux, rasoir 
ou tondeuse selon votre peau et barbe). Soin avec serviette chaude et hydratatio 
de votre barbe. Beard clean, personalised advice and trim or shaping, (scissors, razor or 
electric razor depending on skin type and beard). Treatment with hot towel and hydration 
of your beard.

Découvrez notre gamme de soins spécialement dédiés aux hommes.
Discover our range of treatments dedicated to men.
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Immeuble le Stella, 662 Rue du Centre
74260 Les Gets - +33 (0)4 50 79 06 29

www.helstyle.fr

15 min

5 min

15 à 30 min


