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Karen Lavoie est une coiffeuse-visagiste 

originaire du Canada.  

Après avoir travaillé plusieurs années dans 

sa région natale de Montréal, elle est venue 

s’installer à Bruxelles où elle a travaillé 

pour Lawrence Kazan et Jean-Louis David, 

avant de décider de mettre son  savoir-faire 

à contribution pour vous faire profiter de 

son expérience chez vous.  

Elle a suivi toutes les formations de     

L’Oréal et Jacques Dessange. 

0470 01 32 01 
karen@hairyouare.be 

www.hairyouare.be 

Vous planifiez 
votre mariage ? 

Faites-vous coiffer par une 
professionnelle, 

 ... où vous le désirez ! 

Karen Lavoie 
- Coiffure à domicile - 

Bruxelles 

 En faisant appel aux services           
d’HairYouAre pour se charger de votre coiffure 
de mariée, vous vous assurez une qualité de    
service exceptionnelle et à la hauteur de toutes 
vos attentes. 

 La coiffure à domicile est l’option la plus 
adéquate pour s’assurer une liberté d’esprit     
optimale durant cette journée haute en émotions. 
Je suis disponible dès les petites heures pour  
venir m’occuper de vos cheveux sur place. Ainsi, 
pas besoin de trouver un salon ouvert            
suffisamment tôt, pas besoin d’ajouter un       
déplacement inutile le jour de votre mariage, 
j’apporterai tout le matériel nécessaire sur le lieu 
du mariage ou à votre domicile. 

 Forte d’une expérience de 12 ans dans les 
plus grands salons, je serai à-même de détermi-
ner avec vous quelles sont vos attentes et vos 
envies. Une rencontre préalable peut être organi-
sée de sorte à faire une coupe pour préparer vos 
cheveux, ainsi que pour faire un essai de votre 
chignon de mariage. Je peux même vous ren-
contrer la veille du mariage pour préparer vos 
cheveux à l’aide de divers soins, de sorte à assu-
rer qu’ils aient la texture idéale pour vous garan-
tir la souplesse et la brillance de mise pour être à 
votre summum lors du plus jour de votre vie. 
Pour être la plus belle sur ces photos qui vous 
suivront tout au long de votre vie... 

 Je vous garantis de faire tout ce qui est en 
mon pouvoir pour vous satisfaire au mieux. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à me de-
mander des renseignements en m’appelant au 
0470 01 32 01 ou en visitant mon site internet au 
www.hairyouare.be. Vous y trouverez la liste 
complète de mes prix, des photos de mes       
réalisations, des avis laissés par mes client(e)s et 
une foule d’autres informations... 



Tarifs* 

Forfaits « Mariage » 

Forfait Bohême.......... 60 €  
 Ce forfait comprend uniquement 
le chignon pour la mariée. Aucun essai 
préalable, le chignon est réalisé directe-
ment le jour J. Ce forfait s’adresse aux 
mariées désirant un chignon simple et 
sans artifice. 

 
 
Forfait Romance...... 150 €  
 Une première rencontre est   or-
ganisée afin de cibler les goûts et les at-
tentes de la future mariée. Un essai est 
réalisé lors de cette première rencontre. 
La deuxième rencontre a lieu le jour du 
mariage. 

Forfait Idylle............ 210 €  
 Ce forfait lumière vous propose 
reflets et brillance  grâce à une colora-
tion semi-permanente à l’huile d’abricot. 
Vous bénéficierez en outre de la ren-
contre préparatoire, de la coupe et de 
l’essai du chignon, ainsi que de la presta-
tion pour le Grand jour. 

   
Forfait Lune de Miel... 250 €  
 Ce forfait comprend un sunlight 
(quelques mèches en surface, ainsi que 
des points de lumière sur l’ensemble de 
la chevelure), un gloss, la coupe de vos 
souhaits, un essai de chignon, et la coif-
fure pour le plus beau jour de votre vie. 

Les petits extras  
réservés aux mariés 

- Préparation du cheveu la veille.................................................... 20 € 

(rouleaux, brushing, shampooing et soins afin que la texture du  
cheveu soit à son meilleur le lendemain, pour le Grand jour) 

- Coupe du marié.............................................................................. 10 € 

- Chignon supplémentaire pour demoiselle d’honneur.............. 40 € 

- Déplacement hors Bruxelles.................................................. 1 €/km 

 

Un service 100% personnalisable 

Des horaires flexibles 

Des  « packs Mariage » avantageux 

Autant d’essais que vous le désirez le jour J 

Une rencontre de préparation et essai avant 

le mariage 

Des réalisations avec postiches 

L’aide d’une coiffeuse expérimentée à l’écou-

te de vos attentes 

Coiffures pour femme, homme et enfant 

Produits des plus grandes marques profes-

sionnelles 

Produits biologiques disponibles 

English speaking 

Pour votre  
    mariage,          
       faites appel à 

pour vous assurer... 

* Tarifs à titre indicatif seulement, sujets à modification selon les conditions. 
Contactez-moi pour plus d’informations 


