
CARTE DES CÉRÉMONIES« Une coiffure parfaite commence 
par un cheveu parfait. »

                                                                                     Monsieur Shu Uemura



L’ART DES CÉRÉMONIES
DE MISE EN BEAUTÉ DES CHEVEUX

Inspirée de la cérémonie du thé japonaise, chaque étape est 
chorégraphiée avec des gestuelles inspirées du Shiatsu pour laisser 
les cheveux, l’esprit et le corps en parfaite harmonie.

Chaque étape des cérémonies capillaires incarne l’identité 
artistique de shu uemura art of hair : une expérience en salon 
unique et sur mesure qui réveille tous les sens.

L’INSTANT CÉRÉMONIE

LA RYTHMIQUE CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE ÉNERGIQUE

CÉRÉMONIE RELAXANTE 

Une 1ère immersion au cœur 
de l’univers des cérémonies Shu Uemura 

Inspirée par l’incroyable pouls de la ville de Tokyo 
et adaptée en fonction du biorythme de la cliente

Un rythme rapide dans la gestuelle 
pour retrouver vitalité et énergie

Un rythme lent dans la gestuelle 
pour retrouver sérénité et détente

10 minutes

25 minutes

50 minutes

20€

Une parenthèse luxueuse de sensualité et d’harmonie 
pour vos cheveux, votre corps et votre esprit. 
De la cérémonie du thé à la cérémonie de beauté.

ÉTAPE 1 : LE DIAGNOSTIC BEAUTÉ 

Votre cérémonie de beauté démarre par un partage avec  
le maître de cérémonie pour comprendre vos besoins et vous 
offrir un moment très personnalisé.

ÉTAPE 2 : VOTRE SHAMPOOING ACCOMPAGNÉ
DE SA GESTUELLE INSPIRÉE DU SHIATSU

Le résultat  : la matière retrouve son toucher naturel et toute  
sa légèreté. Votre cheveu est prêt à recevoir le soin.

ÉTAPE 3 : VOTRE SOIN ACCOMPAGNÉ 
DE SA GESTUELLE BIENFAISANTE

Le cheveu profite d’un moment d’action du soin.
Les ingrédients pénètrent au coeur de la fibre et lui redonne
le parfait équilibre.

ÉTAPE 4 : POUR UN MOMENT FINAL DIFFÉRENT

Profitez d’un moment exclusif de détente, de bien-être   
en recevant une gestuelle épaules, trapèzes, bras et jusqu’au 
bout des doigts.

40€

80€

CÉRÉMONIE SIGNATURE 
LUCIE SAINT CLAIR




