BARBIER CLOAKROOM

2175 RUE DE LA MONTAGNE | MONTRÉAL QC | H3G 1Z8 | 514.284.9393
Le Barbier Cloakroom offre une approche repensée aux soins capillaires et esthétiques modernes. En utilisant des produits
haut de gamme, en échangeant avec le client et en manipulant ses cheveux, nous créons une image qui saura convenir à son
mode de vie. Pour les hommes qui attribuent une importance au maintien d’une apparence soignée et qui apprécient les soins
de bien-être et les rituels de rasage traditionnels, nous offrons des services d’adhésion par lesquels nous établierons avec le
client un plan de traitement basé sur ses besoins afin de lui offrir une expérience inégalée.

SOINS

NOS SERVICES

Le VACANCIER

La COUPE

Exclusivement pour les clients des hôtels membres
des Clefs d’Or
Consultation, coupe, nettoyage de la nuque au
rasoir, retouche de la barbe ou rasage à la lame,
serviette chaude et froide, cocktail au Bar
Cloakroom

30 À 45 minutes
Consultation, shampoing, coupe, revitalisant, coiffe
et finition au rasoir

75

L’EXPÉRIENCE CLOAKROOM

L’expérience ultime Cloakroom
Consultation, coupe, nettoyage de la nuque au
rasoir, rasage à la lame, nettoyage du visage, masque
d’argile, exfoliation des mains, serviette chaude et
froide, cocktail au bar Cloakroom

100

30 minutes
Consultation, nettoyage et exfoliation du visage,
serviette chaude, massage facial avec huile à rasage,
rasage, serviette froide, application d’un gel
après-rasage

15 minutes
Consultation, contour des oreilles et nuque, lignes
de la barbe, shampoing, mise en plis

55

35

15

Le FACIAL
200

Le NEWMAN

15 minutes
Nettoyage et exfoliation du visage, serviette chaude,
massage facial avec crème hydratante, massage
capillaire

20

Le MASQUE D’ARGILE
250

L’AGNELLI

“I like the wind because you can’t buy it”
- L’Avvocato
Deux coupes par mois
Deux retouches de coupe et barbe par mois
Deux soins par mois

45 à 60 minutes
Consultation, shampoing, coupe, conditionneur,
serviette chaude et froide, mise en plis, fini au rasoir

La RETOUCHE

Le McQUEEN

“When you see the right thing to do, you’d better do
it.” - King Cool
Deux coupes par mois
Deux retouches de coupe et barbe par mois
Deux soins par mois

Le STANDARD CLOAKROOM

Le RASAGE

ADHÉSION DE TROIS MOIS
“I live for myself and I answer to nobody.”
- Bandito
Une coupe mensuelle
Trois retouches de coupe et barbe par mois
Un soin mensuel

45

25 minutes
Nettoyage et exfoliation du visage, serviette chaude,
masque d’argile, massage capillaire, serviette
chaude, massage facial avec crème hydratante

35

L’EXFOLIATION DES MAINS AU SEL
MARIN
300

15 minutes
Nettoyage des mains, exfoliation au sel marin,
massage des mains avec crème hydratante.

25

Le BLEND

15 minutes
Demi-permanent de coloration de cheveux , 100%
de couverture grise ou mélangeur en cinq minutes

35

* Nos consultations débutent avec une analyse rapide des cheveux pour déterminer le type de shampoing et revitalisant qui
seront utilisés. Pour le rasage, nous analysons le type de peau ainsi que la direction de repousse.
** Soins au choix: nettoyage et exfoliation du visage, masque d’argile, exfoliation des mains au sel marin.
*** Toutes les coupes incluent un shampoing et un revitalisant.
**** Taxes incluses dans tous nos prix.

