Salon Végétal ORGANIC
Salon de coiffure
Saint-Cyprien

Végétal

ORGANIC

à

Un salon 100% organic avec zéro produits
chimiques !

Déjà préoccupée par l’environnement et la toxicité des

la
propriétaire du salon Végétal ORGANIC à SaintCyprien se lance dans un nouveau projet
professionnel plus en adéquation avec ses
convictions.
produits

chimiques

(surtout

utilisés

en

coiffure),

Fini les permanentes, les mèches et balayages, les couleurs
chimiques. Je ne fais plus que du végétal et je garantie aux
clients la transparence des produits utilisés ! On ne peut
pas avoir deux discours, vanter les bénéfices du naturel et à
côté, vendre du chimique.

En plus de la gamme de produits naturels et biologiques, le
salon Vegétal ORGANIC vous offre une parenthèse de bien être
capillaire dans un cocon naturel.

La décoration est boisée, l’ambiance est chaleureuse et
enveloppante. Musique, lumières douces, images relaxantes et
bac à shampoing Shiatsu (massage des chevilles au haut des
épaules)…tout est prévu pour un instant ORGANIC et très
convivial.
Les produits utilisés sont Français et proviennent d’une
petite entreprise Lyonnaise qui dit stop aux ingrédients
nocifs et qui milite pour la nature et les vertus des plantes
sur le cuir chevelu et les cheveux.

Côté planète :
Le salon génère très peu de déchets (plus de tubes, de
boîtes..) et ce qui est rejeté dans les canalisations est sans
conséquences sur l’environnement !

Les prestations sont variées :
Quelle que soit la longueur de vos cheveux,

Vegétal Organic

propose

toutes

les

le salon

prestations

de

coiffure traditionnelles mais aussi des bains de plantes qui
colorent, gainent et donnent de la brillance, des massages du
cuir chevelu avec des complexes aromatiques adaptés aux
problématiques de chacun. Les préparations naturelles sont
concoctés dans le salon.
Plus

qu’un

objectif

commercial,

je

prends

le

temps

d’accueillir les clients un par un, je prends le temps de
discuter, d’échanger.
J’espère mobiliser les gens à faire plus attention à eux,
avec des produits naturels mais aussi en prenant du temps,
car depuis quelques temps, il faut s’envelopper de douceur et
de bienveillance envers soi-même.

+ D’infos :
Salon de coiffure végétal ORGANIC
Route de Beynac 24220 SAINT CYPRIEN
05 53 29 44 72

Toutes

les

concepts

d’entreprises

du

territoire
« ICI, on innove »

Filière bois :
Un savoir-faire époustouflant

