PUBLI-REPORTAGE

COIFFURE

Salon VL Institut :
Une nouvelle adresse,
un décor bluffant.

installant dans les locaux de l’ancien magasin

Le salon répond aux normes réglementaires, il est
parfaitement adapté pour accueillir les personnes à
mobilité réduite.

Pasdeloup, sur la place du marché.

- L’espace barbier.

Un vrai coup de cœur pour ce lieu tout à fait

-
L’espace soin et manucure (manucure,
onglerie, pose et extension de cils, maquillage
de jour et du soir...)

salon, les tarifs n’ont pas évolué.

-
L’espace coiffure (extension, chignons font
partie de nos spécialités).

+ coupe + brushing est à 39 €.

-
Vente d’accessoires (bijoux, montres, maroquinerie...)

+ coupe est à 24 €.

atypique : un espace de 220 m consacré à la
2

coiffure, aux soins esthétiques, service Barbier avec
rasage à l’ancienne…
Un lieu tout à fait moderne et chaleureux où vous
seriez accueilli par une équipe de professionnelles
composée de 5 coiffeurs et une esthéticienne
proche de sa clientèle.

- Espace plus intime notamment réservé pour la
pose de perruques.

Malgré le déménagement et l’agrandissement du

Le tarif pour les femmes pour un forfait shampoing

Le tarif pour les hommes pour un forfait shampoing

Le service barbier : de 5 à 32 €.
A très bientôt dans notre nouveau salon !

SALON VL INSTITUT

7, place Gaspard de Coligny - 02100 SAINT-QUENTIN - 03 23 05 92 88
Horaires : Lundi de 14 h à 18 h sur RdV - Du mardi au vendredi de 9 h à 19 h - Samedi de 9 h à 18 h
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avons souhaité relever un nouveau défi en nous

Différents univers vous sont proposés, pour
répondre au mieux à vos besoins, vos attentes et à
votre confort :

1370605000VD

Installé depuis 13 ans dans la rue Dachery, nous
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