
Besoindechangementavant l’été et les beauxjoursqui arrivent?Ça tombe bien,on atrouvé LE coiffeur
qu’il vousfaut: Salon Bo, situé aucoeurde la presqu’îledans le 2e arrondissement.
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E
n plus d’utiliser desproduitslocauxet
d’origine naturelle,Salon Bo c’estaussi
la promessed’un accueil chaleureux
et authentique,pour une coupe

de modernité.Et il porte bien son nom :

l’originalité despanneauxvertsvifs contraste
avec les murs de pierrestraditionnelsainsi
que les poutresapparentesà la française,un
endroit à découvrirau plus vite.

Salon Bo vous propose une variété de
prestations,de la plus classiqueà la plus

sophistiquée,autant pour les femmes que
pour les hommes. Le salon propose une

large gammede prix et desoffres à couper
le souffle (et les cheveux). Comme une
petite offre de bienvenuene fait jamaisde
mal, Salon Bo propose une formule detox
capillaire : gommage detox + coupe +
coiffure. Une façonoriginale et efficacede
connaître votre type de cheveux et ainsi

trouver le soin le plus adapté. Pour les
étudiants, une remise exceptionnelle de

-20% est aussi proposée!

Sous les conseils avisés de Baptisteet son
équipe, laissez-vous tenter par un peeling,

ungommagedetoxou encoreUn soin Botox,
tous effectués avec des produits naturels

pourilluminervotre chevelure.Cen’est donc
pasun hasardsi SalonBo est ambassadeur
de la marque lyonnaise PatriceMulato,

implantéedans le 9e arrondissement.Avec
97% d’ingrédients d’origine naturelle et
des emballagesrecyclables,les soins Patrice

Mulato sont la garantiede cheveuxsoignés
sansprise de tête. Ils ont l’avantage d’être
sains et sansrisquepour vos cheveux,tout en

garantissantune efficacité professionnelle.
Une vraie bonne raison de craquer pour
une jolie couleur ou de s’offrir une coupe
« green» ! Pourle reste, le SalonBo travaille

également avec la marque shampoings
solides Davines et toute la gamme GHD

pour descheveuxtoujours plus chics.

Parcequ’il n’y a pas de petit gestepour
faire de bonnes actions, SalonBo vous aide

aussi à recyclervos cheveux ! Vos longueurs
sont redistribuéesà l’association Fake Hair

Don’t Care, qui contribue au bien-être des
personnesatteintes du cancer en réalisant

desperruques.Et si vos cheveux sont trop
courts, ils sont alors confiés à Coiffeurs

Justes, une autre association qui oeuvre
pour l’assainissementdes eaux polluées :

saviez-vousqu’avecun kilo de cheveuxon
peut absorberjusqu’à8 litres de pétrole ??

Salon Bo

Surrendez-vousau04 78 37 67 31

ou sur l’appli Planity > Salon Bo Lyon
22,rue dela Charité- Lyon 2e

1 UN SALON DE COIFFURE

I RESPECTUEUX DE L’ENVIRON-

INEMENTET DE VOS CHEVEUX

I CHANGER DE TÊTE OUI,

I MAIS EN PRENANT SOIN

IDE LA PLANÈTE
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