[Le Boudoir : n.m. + ultra féminin… Petit salon de dame (Le Petit Larousse). Lieu
d’intimité, de confidence et de beauté. Pour les fans de gourmandise et de douceur :
biscuit aux rondeurs appétissantes, délicatement saupoudré de sucre…
A celles et ceux que je ne connais pas encore sur le bout des cheveux,
D’abord vous remercier de lire cette lettre, vous dire que c’est la beauté des femmes
qui m’a soufflé l’envie, l’idée et l’énergie de créer un lieu différent.
Mon salon de coiffure est avant tout le reflet de mon univers intérieur, mais aussi des
aspirations que les femmes ont exprimées lors de nos « tête à tête ».
Douceur et sérénité… Le Boudoir, comme son nom le suggère est un espace intime,
personnalisé, convivial et délicieusement confortable, installé dans une maison de
maître, s’ouvrant sur un jardin intérieur. Un havre de paix aux antipodes de la
standardisation de certaines chaînes de coiffure.
Dans ce « chez moi » (cocon où tout est étudié pour la paix du corps et de l’esprit) ;
vous êtes comme chez vous ! Symboliquement vous pouvez y déposer vos bagages,
le temps d’un ressourcement de beauté. Imaginez : vous êtes au shampoing… et le
siège vous masse délicatement le dos. Un exemple des petits bonheurs qui vous
attendent au Boudoir…
Ceci n’est pas un salon de plus parmi tant d’autres, ceci est « Le Boudoir » mettant
l’accent sur le plaisir. Ici vous ne recevrez pas le service coiffure habituel mais un
conseil personnalisé adapté à vos souhaits et mettant en valeur votre personnalité tout
en sublimant votre beauté.
Bien évidemment, cela ne change rien à l’esprit que j’insuffle à la coiffure. Une coiffure
qui entretenait déjà ce lien complice et personnalisé.
Un cadeau de bienvenue de 20% accompagnera votre découverte sur présentation de
cette lettre.
Alors, ne boudez pas votre plaisir, rendez-nous visite au Boudoir !
Pascale et son équipe.
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