HAIR DESIGNER
DEPUIS 1968
Frédéric et Guillaume Bérard, créateurs de
la marque mod’s hair, inventent le métier
de coiffeur studio et travaillent pour les
plus grands couturiers, photographes et
magazines de mode.
Les lectrices de ces magazines souhaitaient
se faire coiffer par eux : ils ouvrent le premier
salon mod’s hair en 1974 à Paris.
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Ils ont créé, avec le fameux « coiffé décoiffé »,
un style naturel et élégant, chic et glamour
que l’on retrouve au gré des collections.
Un style indémodable mais toujours dans
l’air du temps que les femmes et les
hommes mod’s hair apprécient dans 250
salons en France et à l’international.
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SOM MAIRE
Les nouveautés coiffure, beauté, produits et mode du moment.

VOTRE MENU

Pour votre plaisir et votre beauté, mod’s hair a mis
au point des menus exclusifs issus des univers de
la coiffure, de la beauté et de la mode.
SIGNATURE
Le best of mod’s hair
TENDANCE
Le it look dans l’air du temps
COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2018/2019
Les looks mod’s hair de la saison

TOTAL LOOK
Coiffure, beauté et mode comme en studio photo
ÉVÈNEMENT
Les coiffures et maquillages de fêtes
POUR LUI
Les techniques et coupes pour l’homme

SOINS & SERVICES
Tous les soins personnalisés pour vos cheveux.
Et si vous préférez choisir un service à la carte...

Les prix s’entendent en euros TTC et sont applicables exclusivement dans ce salon.
L’ensemble des services sur cheveux mi- longs et longs devront faire l’objet d’un devis personnalisé en salon.
Tous les produits et/ou services, cités et proposés dans le menu mod’s hair, sont susceptibles de varier, selon les salons et selon les stocks disponibles.

EXPRESS
Les idées de services rapides

VOTRE MENU
Pour votre plaisir et votre beauté,
mod’s hair a mis au point des menus
exclusifs issus des univers de la coiffure,
de la beauté et de la mode.

SIGNATURE

Intemporel et dans l’air du temps,
un paradoxe signé mod’s hair, pour
un style indémodable

TENDANCE

Du studio au salon mod’s hair,
pour être à la pointe de la mode

COLLECTION

Pour chaque saison, une nouvelle
collection qui donne envie de changer
de look

EXPRESS

Nous vous proposons des services rapides
pour sublimer vos cheveux

TOTAL LOOK

Toujours inspiré par la mode, mod’s hair
met un point d’honneur à considérer
la femme comme une top model en
se mettant au service de sa beauté

ÉVÈNEMENT

Pour un évènement unique, un jour
parfait, sublimez votre beauté

POUR LUI

La coupe de cheveux d’un homme
reflète sa personnalité et son style

VOUS AVEZ D’AUTRES ENVIES ?
CONSULTEZ LE LOOKBOOK MOD’S HAIR !

Les prix sont susceptibles de varier selon la longueur
de vos cheveux et selon l’intensité de la couleur.

MENU SIGNATURE
Intemporel et dans l’air du temps, un paradoxe
signé mod’s hair, pour un style indémodable

Kate
Balayage
Apport d’ombre ou de lumière,
pour mettre en valeur les traits
de votre visage.

Gloss
Pour illuminer votre chevelure d’une
brillance vinyle et personnaliser votre
couleur.

mod’s hair color +
avec

de L’Oréal Professionnel

Indispensable pour des cheveux forts,
brillants et protégés à chaque service
de coloration.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe Kate

Cette coupe dégradée pour cheveux
mi-longs ou longs apporte volume et
légèreté.

Astuce
Demandez la coupe aux ciseaux
Carecut.
Scellent les pointes et fortifient les
cheveux pour éviter les fourches.
Carecut, la solution pour avoir de
beaux cheveux longs.

A savoir
Pour entretenir votre couleur à
la maison avec le gloss utilisez
le shampooing et les soins de la
gamme Vitamino Color
de L’Oréal Professionnel.

MENU SIGNATURE
Intemporel et dans l’air du temps, un paradoxe
signé mod’s hair, pour un style indémodable

Lee-Ann
Balayage intensurfer

Pour les blondes ou les brunes,
permet d’éclaicir la chevelure
de façon progressive et naturelle.

Gloss
Pour illuminer votre chevelure d’une
brillance vinyle et personnaliser votre
couleur.

mod’s hair color +
avec

de L’Oréal Professionnel

Indispensable pour des cheveux forts
brillants et protégés à chaque service
de coloration.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe Lee-Ann

Cette coupe est un faux carré dont
le point fort est la frange dégradée,
coupée à la hauteur de la bouche.

Astuce
Lee-Ann, une coiffure élégante et
facile à coiffer au quotidien. Pour une
version effet plage, utilisez une cire
de coiffage. Pour une version sage,
utilisez un spray disciplinant.

A savoir
N’oubliez pas votre suivi beauté
Mythic Oil de L’Oréal Professionnel
pour des cheveux incroyablement
éclatants.

MENU TENDANCE
Du studio au salon mod’s hair, pour être
à la pointe de la mode

Aurélie
mod’s hair color +
Avec
de L’Oréal Professionnel
Indispensable pour des cheveux forts
brillants et protégés à chaque service
de coloration.

mod’s hair Bronzing

Un coup de soleil pour éclairer
la chevelure.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe & styling

Suivez les conseils coiffure personnalisés
des stylistes mod’s hair.

Astuce
Steampod, le brushing vapeur à
la pro-kératine. Il combine soin et
styling.

Disponible à la vente pour l’utiliser
chez vous comme au salon.

Soin personnalisé FUSIO-DOSE HOMELAB

A savoir
Prolongez votre soin sur mesure
Fusio-Dose chez vous avec le
coffret personnalisé Fusio-Dose
Homelab de Kérastase, exclusif
salon, composé par votre coiffeur.

MENU COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Une plage à perte de vue, couleur de sable
mouillé, les planches en bois naturel, un ciel
bleu-gris cher aux pinceaux d’Eugène Boudin,
un homme et une femme, une bande d’amis,
des éclats de rire, ba da ba da da da da… !

Charlotte
mod’s hair sculpting

Voiles subtilement choisis pour
une luminosité intense.

Gloss
Pour illuminer votre chevelure d’une
brillance vinyle et personnaliser votre
couleur.

mod’s hair color +
avec
de L’Oréal Professionnel
Indispensable pour des cheveux forts,
brillants et protégés à chaque service
de coloration.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe Charlotte

Carré légèrement plongeant.

Astuce
Pour un coiffage naturel,
pré-séchez et lissez les cheveux
aux doigts.

A savoir
Pour donner un effet plage,
vaporisez du Sel Marin mod’s hair
sur les longueurs.

MENU COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Une plage à perte de vue, couleur de sable
mouillé, les planches en bois naturel, un ciel
bleu-gris cher aux pinceaux d’Eugène Boudin,
un homme et une femme, une bande d’amis,
des éclats de rire, ba da ba da da da da… !

Claire
mod’s hair intensurfer gold
Voiles subtiles au reflet nuancé.

mod’s hair color +

avec

avec
de L’Oréal Professionnel
Indispensable pour des cheveux forts
brillants et protégés à chaque service
de coloration.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe Claire

Carré flou pour du volume et
de la légèreté.

Astuce
Pour un coiffage glamour, réaliser
un bouclage au fer et brosser la
chevelure.

A savoir
Un peu d’Huile Elixir Ultime sur les
pointes apportera brillance et
nutrition.

MENU COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Une plage à perte de vue, couleur de sable
mouillé, les planches en bois naturel, un ciel
bleu-gris cher aux pinceaux d’Eugène Boudin,
un homme et une femme, une bande d’amis,
des éclats de rire, ba da ba da da da da… !

Aurélie
mod’s hair bronzing naturel
Avec la coloration végétale
Botanéa de L’Oréal Professionnel.
Coloration 100 % végétale.
Un nouvelle façon de vous colorer,
respectueuse de vos cheveux en offrant
un résultat naturel et lumineux.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe Aurélie

Base carré légèrement plongeante.

€

De

Astuce
Sécher les cheveux à l’aide
d’une brosse plate et reprendre
les pointes au Steampod.

A savoir
Pour rester dans la naturalité, utilisez
le shampooing Source Essentielle
rechargeable. Sans oublier le soin
Source Essentielle adapté à votre
chevelure.

MENU EXPRESS
Nous vous proposons des services rapides
pour sublimer vos cheveux

Styling
bar
Shampooing
Masque ou Soin sans rinçage
Styling
Choisissez votre coiffure du jour parmi
notre sélection de coiffages et de
brushings : cranté, bouclé, raide, etc.

Shampooing
Masque ou Soin sans rinçage
Rafraîchissement de coupe
Styling
Vous avez seulement besoin de
retouches sur votre coupe. Profitez de
ce service express.

Astuce
Steampod, le brushing vapeur à la
pro-kératine. Il combine soin et styling.
Disponible aussi à la vente.

Cocktail
de Lumière
Instant mod’s hair

avec INSTANT HIGHLIGHTS
de L’Oréal Professionnel.
Balayage en 45 minutes* pour éclaircir
et ensoleiller votre chevelure.
*

Réalisation de 15 mèches max, rinçage et séchage inclus.

Gloss
mod’s hair color +
avec
de L’Oréal Professionnel

Shampooing + Soin
Styling

Service Lumière
Pour un résultat brillant et lumineux
sans effet racine.

Shampooing
Masque ou soin sans rinçage
Styling

Astuce
Entre deux visites en salon, camouflez
vos racines avec Hair Touch Up de
L’Oréal Professionnel.

OFFER
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MENU TOTAL LOOK

Toujours inspiré par la mode, mod’s hair
met un point d’honneur à considérer
la femme comme une top model en
se mettant au service de sa beauté

Couleur sur mesure

Couleur sur mesure avec les conseils
des coloristes mod’s hair.

mod’s hair color +
avec
de L’Oréal Professionnel
Indispensable pour des cheveux forts
brillants et protégés à chaque service
de coloration.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe styling

Suivez les conseils coiffure de votre
styliste mod’s hair.

Make-up

Sur rendez-vous uniquement.

Shooting photo

Demandez une photo de votre total
look pour un souvenir mémorable
à partager avec vos proches.

Astuce
Choisissez
la
qualité
avec
les produits sélectionnés par
mod’sbhair : les vernis ESSIE et
la boîte à sourcils de L’Atelier
Maquillage pour prolonger votre
total look à la maison.

A savoir
Pour un total look parfait n’oubliez
pas votre accessoire de mode, mod’s hair
vous propose le bandeau.
La pochette mod’s hair sera votre
accessoire tendance à chacune de
vos soirées et se glissera dans votre
sac à main au quotidien.

OFFER
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MENU ÉVÈNEMENT

Pour un événement unique, un jour parfait,
sublimez votre beauté

Mise en forme

Votre coiffeur prépare la matière de vos
cheveux : lissage ou bouclage.

Attache

Simple ou sophistiqué, choisissez un
chignon en accord avec votre tenue.

Make-up

Sur rendez-vous uniquement.

Beauté du regard

Maquillage soirée suivant les conseils
professionnels.

Shooting photo

Demandez une photo de votre total
look pour un souvenir mémorable
à partager avec vos proches.
De vos cheveux jusqu’au bout de vos
doigts, vous êtes prête pour ce moment
exceptionnel.

Astuce
Envie d’être aidé pour préparer
le plus beau jour de sa vie : nos
coiffeurs vous feront une offre
personnalisée et nos partenaires
peuvent
vous
proposer
l’animation avec Music Events
Agency ou l’organisation totale
avec Dreams in Paris.

Wedding

A savoir
Pensez au parfum mod’s hair pour
éveiller les sens.

MENU POUR LUI

La coupe de cheveux d’un homme reflète
sa personnalité et son style

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Color Camo de
Redken Brews

Camouflage personnalisé
des cheveux gris en 5 minutes.

Coupe

Suivez les conseils coiffure de votre
styliste mod’s hair.

Coiffage

Vos cheveux seront travaillés aux doigts
avec un peu de cire pour créer un
mouvement.

Astuce
Vous voulez jouer la couleur,
demandez à votre coiffeur
un éclaircissement sur mesure.

A savoir
Quelque soit votre nature de cheveux,
trouvez votre shampooing avec la
gamme Redken Brews.

MENU BARBER

Le look d’un homme reflète sa personnalité
et son style

Taille de barbe
Tondeuse / rasoir.

Shampooing + soin

Adapté à la nature de vos cheveux
pour les protéger et les embellir.

Coupe

Suivez les conseils coiffure de votre
styliste mod’s hair.

Coiffage

Pour un effet flou et pour valoriser
l’effet soleil, le syliste mod’s hair
appliquera un gel.

Astuce
Utilisez la pâte malléable Work Hard de
Redken Brews pour un coiffé-décoiffé.
Pour un style maîtrisé, privilégiez la cire
Maneuver de Redken Brews.
Demandez à votre coiffeur les conseils
d’utilisation.

A savoir
Utiliser la crème de rasage et l’huile
de barbe redken Brews pour une
protection avancée lors du rasage et
un fini brillant non gras.

SOINS & SERVICES

SOINS
LES SOINS SUR-MESURE

À chaque type de cheveux, son soin
NEW

BLONDE PERFECTOR

Découvrez les 1 soins sur-mesure
d’ingrédients hautement concentrés
fraîchement préparés.
ers

Pour entretenir parfaitement
tous les blonds.

Diagnostic et proposition personnalisés en
fonction de votre besoin capillaire.
Application rapide pour un traitement intense
au coeur de la fibre.

BASE

B6+BIOTINE

A-OX

Douceur
Démêlage

Force
Anti-Casse

Éclat de
la Couleur

PROKERATIN

LIPIDIUM

GLYCEROL

Lissage
Intense

Réparation
Profonde

Nutrition
Instantanée

COOL
BLONDE

SUNKISSED
BLONDE

Neutralise les
FAUX-REFLETS JAUNES

Neutralise les
FAUX-REFLETS ORANGES

LES SOINS À LA CARTE
Prolongez l’expérience en salon et à la maison.

VITAMINO
COLOR
Cheveux colorés

ABSOLUT
REPAIR
Cheveux abimés

NUTRIFIER
Cheveux secs

INFORCER
Cheveux fragiles et
cassants

BLONDIFIER
Cheveux blonds

LISS UNLIMITED
CURL CONTOUR
Cheveux
Cheveux bouclés,
indisciplinés ou lissés
ondulés ou
permanentés

Demandez votre soin adapté à votre coiffeur.

LES SOINS PROFONDS
La réponse pour magnifier toutes les natures de cheveux
grâce aux huiles précieuses.
La réponse pour les cheveux clairsemés et en perte de
densité. La révolution anti-affinement, + 1700 cheveux
en 3 mois.

FUSIO-DOSE
ACTIFS CONCENTRÉS
POUR UNE TRANSFORMATION INSTANTANÉE

Soin sur-mesure préparé par votre coiffeur

SOINS
LES RITUELS SOIN DU CHEVEU

Le rituel sur-mesure

F U S I O - D O S E TM

Le système d’actifs
sur-concentrés
fusionnés en temps réel
par votre coiffeur.
Trouvez votre combinaison idéale
pour une transformation
capillaire instantanée.

1 - IDENTIFIEZ VOTRE BESOIN PRIMAIRE &
SÉLECTIONNEZ LE CONCENTRÉ ADAPTÉ

Concentré
Oléo-Fusion

Concentré
Pixelist

Concentré
Vita-Ciment

Concentré
Densifique

Cheveux secs
à très secs et
sensibilisés,
à la recherche
de nutrition
durable.

Cheveux
ternes, à
la recherche
de tenue et
d’intensité de
la couleur.

Cheveux
affaiblis et
cassants, à
la recherche de
force et
de densité.

Cheveux
affinés et
en perte de
densité, à la
recherche de
densité et
de matière.

2 - IDENTIFIEZ VOTRE BESOIN SECONDAIRE &
SÉLECTIONNEZ LE BOOSTER ADAPTÉ

Booster
Nutritive

Booster
Brillance

Booster
Reconstruction

Booster
Discipline

Booster
Densité

3x
PLUS DE
NUTRITION

5x
PLUS DE
BRILLANCE

-50%
DE CHEVEUX
CASSÉS AU
SÉCHAGE

72H
D’IMMUNITÉ
ANTI-FRIZZ

PLUS
DE MATIÈRE

*Le dosage par booster est x15 : maintenant 6ml vs 0.4 ml lors des anciens dosages FUSIO-DOSE

SOINS
LES RITUELS D’EXCEPTION
Rituel Rénovateur Chronologiste
Une immersion totale dans un univers sensoriel intense,
accompagnée d’une gestuelle relaxante de votre cheveu
pour une génération globale et une revitalisation de la
chevelure : votre bain de jouvence !

Rituel Booster Extentioniste
Traiter les longueurs et les pointes tout en stimulant les
racines pour activer la pousse de vos cheveux par le
nouveau programme coaching complet : du service en
salon au suivi beauté à la maison.

Rituel Elixir Ultime
L’association de 4 huiles légendaires, l’huile d’Argan,
l’huile de Germe de Mais, l’huile Sacrée de Marula et
l’huile de Camélia, reodnne aux cheveux toute sa beauté
naturelle. Cet Elixir lui procure force, éclat et douceur.

LES RITUELS DÉTENTE
Rituel Naturalité Aura Botanica
Une gamme à 98% d’origine naturelle* associant les huiles
d’Argan et de Coco, qui offre la sensation d’un cheveu au
toucher naturel et léger. Votre cheveu est sublimé.
Sans silicone, sans sulfate, sans parabène.

Rituel Nutritive
La formule Nutritive Irisome gorge votre cheveu d’une
nutrition si intense et si profonde qu’elle l’immunise de la
sécheresse et lui rend toute sa beauté.

Rituel Révélateur Éclat Réflection
L’huile de Lin associée aux filtres UV permet de préserver
brillance, reflets et intensité des pigments de votre
coloration jour après jour.

Rituel Reconstruction Résistance
La technologie « Vita-Ciment » redonne toute la force et
la résistance à votre cheveu abimé à très fragilisé.
Demandez votre cure de réparation.

Rituel Discipline
Le premier soin « Lisse en Mouvement » par Discipline.
Sans transformation chimique, la fibre est lissée durablement,
sans frisottis, en gardant une extrême légèreté.
Le brushing devient plus rapide.*
*Auto-évaluation sur 107 femmes - Utilisation en salon du Protocole Discipline puis utilisation à domicile pendant 28 jours du bain et du fondant Discipline.
**Les 2% restants sont indispensables pour assurer l’équilibre olfactif, sensoriel, et formulatoire des produits.

SOINS
LISSAGE JAPONAIS

ENVIE D’UNE CHEVELURE LISSE ET BRILLANTE ?
Choisissez le lissage permanent mod’s hair avec des produits exclusifs
en provenance du Japon.
Lisse les cheveux frisés, discipline les frisottis tout en renforçant la chevelure.

1

Shampooing + crème protectrice et nourrissante

2

Lissage

3

Fixateur

4

Soin

5

Coiffage

Fixe le cheveu dans la forme donnée

Pour préserver l’éclat de vos cheveux après un lissage,
utiliser le shampooing et le soin de la gamme Milbon.

A savoir

Envie de changer le temps d’une soirée, vous pouvez réaliser un
bouclage à l’aide d’un styler sans altérer l’effet de votre lissage.

