DELPHINE COURTEILLE
LISTE DE PRIX 2015 / PRICE LIST 2015

DELPHINE COURTEILLE
Consultation recherche de style – coupe /brushing (1ere visite)
Style consultation, cut / blow dry (first appointment)

230 €

Coupe / brushing - entretien (à partir de la 2eme visite)
Cut/blow dry + upkeep (from second appointment)

170 €

Coupe homme Man’s cut
Brushing / Soin Blow dry/Treatment
Création chignon backstages
Backstage style or chignon

80 €
à partir de from 80 €
à partir de from 400 €

SENIOR STYLIST
Coupe / Brushing Cut / blow dry
Coupe homme Man’s cut
Brushing / Soin Blow dry/Treatment

110 €
65 €
à partir de from 60 €

COULEUR / COLOUR
Teinture Colour treatment

à partir de from 105 €

Teinture et balayage Colour treatment & Highlights

à partir de from 205 €

Balayage Highlights

à partir de from 155 €

Henné Henna

à partir de from 90 €

SOINS CHEVEUX HAIR TREATMENTS
Soin à la kératine Keratine treatment
Soin Tokio Tokio treatment

à partir de from 250 €
à partir de from 75 €

MANUCURE
Beauté des mains Manucure

55 €

Beauté des pieds Pedicure

80 €

MAQUILLAGE MAKE-UP
Maquillage Make-up

155 €

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H00 A 19H00 / STUDIO 34 DELPHINE COURTEILLE, 34 RUE DU
MONT THABOR, 75001 PARIS
OPEN TUESDAY TO SATURDAY FROM 10 AM TO 7 PM / STUDIO 34 DELPHINE COURTEILLE, 34 RUE DU MONT THABOR, 75001 PARIS

DELPHINE COURTEILLE
Installé en plein cœur de Paris à quelques pas de la Place de la Concorde,
le Studio 34 de Delphine Courteille attire les femmes à la recherche d’un rendez-vous
privilégié et sur-mesure pour leurs cheveux.

Coiffeuse de studio habituée des coulisses des défilés et des shootings de
presse, elle a su créer un havre intimiste à son image. C’est dans cette alcôve aux
allures de boudoir qu’elle peut retranscrire les tendances les plus avant-gardistes des
magazines avec lesquels elle collabore tels Encens, Self Service, V Magazine,
Harpeer’s Bazaar, Vanity Fair ou encore Vogue Italie.
Un parcours jalonné de rencontres avec les plus grands photographes (Peter
Lindbergh, David Bailey, Sarah Moon ,Patrick Demarchelier, Terry Richardson
ou Ellen Von Unwerth) qu’elle enrichit pendant les Fashion Week à la tête des
cabines Coiffure de créateurs visionnaires comme Christophe Lemaire, Véronique
Nichanian pour Hermès, Rabbih Kayrouz , Anthony Vaccarello, Yiqing Yin,
Damir Doma, Christophe Josse, Josephus Timister.
Nourrie en permanence par cette intensité créative, Delphine Courteille offre aux
femmes la quintessence des tendances, adaptée à une vie urbaine et active.
A l’écoute de chaque personnalité, elle fait de la mode une toile de fond qui l’inspire
mais jamais de s’impose.
Parmi les célébrités qui la plébiscitent, on compte Sofia Coppola, Sonia et Nathalie
Rykiel, Maggie Cheung , Juliette Binoche, Gisèle Bündchen ou encore Lou
Doillon, Maïwenn, Ines de la Fressange …
Largement soutenu par la presse, le Studio 34 est également distingué par des
Guides influents, comme « La Parisienne » ou « My Best Address Book ».
Véritable carrefour d’influences, son équipe est un vivier de talents internationaux
qui la suit dans les backstages des défilés. Parmi eux, sa coloriste experte est une
habituée des agences de mannequins et Kamel, manucure internationalement
reconnu, propose une beauté des mains sur demande.
Précise, Delphine fait venir tout son matériel du Japon et rapporte de ces voyages de
nombreuses découvertes. Toujours dans un esprit de coiffure « sur-mesure », elle
sélectionne une gamme variée de produits pour la coloration et propose toujours les
lignes de Christophe Robin, Leonore Freyl, Opalis et Less is more.

Le Studio 34 affirme aujourd’hui plus que jamais son identité unique, lieu de création où
Delphine Courteille s’attache à révéler chaque femme tout en lui faisant partager son
expertise Mode.

