COMMUNIQUÉ

un
écrin
CONFIDENTIEL
« Il n’est pas question
ici d’un simple salon
de coiffure, mais plutôt
d’une expérience
sensorielle unique
et précieuse. »
Après avoir fait ses classes au sein du groupe Dessange et travaillé en
studio pour les défilés de grandes maisons, Agnès lance son concept il y
a 4 ans.
Diplômée en conseil en image, elle s’installe dans un joli appartement
haussmanien sous le regard bienveillant de l’église de la Madeleine.
Ces adresses que l’on garde jalousement et que l’on ne s’échange qu’entre
bonnes copines.
Aujourd’hui Agnès s’est entourée de 5 collaborateurs, avec pour chacun
leurs spécificités et leurs talents.

On vient là avant tout pour s’offrir une nouvelle image.
Certaines adicts du salon n’hésitent pas à venir de loin pour un changement
de look capillaire, les métamorphoses sont éblouissantes.
Agnes et son équipe s’appuient sur leurs expertises pour vous donner
l’image exact de vos envies et de votre personnalité.
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Analyse morpho-visage, étude des couleurs selon votre carnation, ils
sauront vous conseiller sur les tendances et la mode du moment, des
balayages bronde, sombre ou ambré éclatants, coupes et coiffages wevy,
spa et soin du cheveux ou chignons vaporeux pour vos jours heureux...
Agnes paya a choisi deux grandes marques
pour l’accompagner : la Biosthetique et J.f
Lazartigue, afin de s’’adapter au mieux a vos
besoins et vos attentes.

Vivre une heure chez Agnes Paya
est une bulle de douceur, bien plus
qu’un rendez vous chez son coiffeur.

Analyse morpho coupe brushing à partir de 85 euros
Balayage ou mise en relief à partir de 80 euros
Couleur Biosthetique à partir de 55 euros
Ondulation wavy à partir de 70 euros
Émulsion colorante, soin lazartigue et coiffage à partir de 125 euros
Pack mariage coiffure et maquillage avec essais 500 euros
Soin Tokio Inkarami à partir de 70 euros

SALON PRIVÉ AGNES PAYA :
15 rue Royale, 75008 Paris
+33 1 47 42 54 25 /+33 6 12 63 78 91
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19hoo
www.agnespaya.com
Facebook : Agnespaya créatrice de style
Instagram : salonagnespaya

