
Poussez la porte du salon Beauté Bio 
et vous sentez instantanément quel-
que chose se passer. Les bruits de la 
ville s’effacent au profit d’une musi-
que douce et reposante. La tension 
extérieure est réduite à néant devant 
les sourires accueillant de Samira 
et de toute son équipe, entièrement 
dévouée à votre bien-être. Ici le zen 
n’est pas un vain mot, c’est une phi-
losophie contagieuse. 

Cela faisait 6 ans que Samira imaginait 
les lieux, les dessinait petit à petit, les 
pensait à l’image exacte de leur réa-
lisation, toute en finesse et douceur. 

Lassée des odeurs et des allergies inhérentes aux 
produits chimiques manipulés en permanence 
dans le salon de coiffure classique dans lequel 
elle travaillait durant une quinzaine d’années, la 
professionnelle se lance, en toute connaissance 
de cause, dans l’expérience bio. Elle entreprend 
plusieurs formations avant d’ouvrir son salon, 
rue Sandrier, à Poissy, le 17 juin dernier.

Ici, la couleur est 100% végétale… et cela se res-
sent, mais surtout se sent ! Oubliées les voluptes 
nocives et agressives, ici on respire les plantes. 
Les pigments sont fabriqués par décoction avec 
trois indispensables : la garance, le brou de noix 
et l’indigo. Combinés à d’autres plantes et mé-
langés à de l’eau chaude, ils fournissent une 
gamme de teintes qui va du blond enfant au brun. 
100% végétal donc, mais aussi 100% français ! 
Ces pigments sont fabriqués à Lyon. 

Chaque cliente peut ici se targuer d’avoir une 
coloration entièrement personnalisée puisque 
les pigments s’adaptent à chaque cheveu. Char-
lotte, la coloriste, établit de véritables recettes en 
fonction du diagnostic réalisé préalablement sur 
la cliente et en fonction des désirs de cette der-
nière. Son inséparable tablier en témoigne, c’est 
un « cuisinier du cheveu » ! Compte tenu des 
composants de la coloration utilisée ici, chacun 
peut en bénéficier, qu’on soit allergique, enceinte 
ou en traitement médical. Et le naturel se voit ! 
Dans la teinte tout d’abord, mais aussi dans la 
brillance et dans le gainage du cheveu. 

Alors certes, ce type de coloration demande 
un certain temps, trois heures environ, mais 
tout est mis en place pour vous faire passer un 
merveilleux moment… Samira vous propose 
notamment un massage ayurvédique, d’origine 
indienne, aux vertus apaisantes et énergétiques 
prouvées. Ici, les clientes ressortent chargées 

d’ondes positives ! Vous pouvez aussi bénéfi-
cier de l’instant « 2Moss » : un soin bienêtre et 
beauté du cheveu. Samira le propose beaucoup à 
ses clientes qui rentrent de vacances ou à celles 
qui ont un cheveu sec, voire des racines grasses 
et des pointes sèches. Elle applique une huile hy-
dratante, à base de macadamia, rosier, muscat et 
avocat, sur le cuir chevelu, qui nourrit en profon-
deur, hydrate et restaure le film hydrolipidique 
du cheveu.

Pour celles qui rêvent de cheveux bien lisses, 
Samira et son équipe proposent également un 
lissage brésilien naturel, qui convient à tous les 
types de cheveux. Il permet une modification 
temporaire de la structure du cheveu, facilitant le 
coiffage, diminuant et contrôlant le volume, éli-
minant les fissures tout en donnant de la lumière, 
de la brillance et un mouvement naturel.

Et pour terminer votre mise en Beauté Bio, vous 
pourrez repartir maquillée avec des produits là 
encore 100% naturels. Ambiance zen, musique 
apaisante, arômes agréables, sourires tous aussi 
naturels que les produits utilisés, écoute, atten-
tion, ce salon est décidément le nouveau temple 
du bien-être !
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Coiffure bio
Beauté Bio

Le nouveau temple du Bien-Être
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10, rue sandriers (entre le Bd de la Paix et le Bd Devaux) - Poissy - & 01 39 74 80 23

Horaires : lundi 13h30 - 18h30
mardi au vendredi : 9h30 - 18h30 - samedi : 9h00 - 18h30www.coiffeur-beaute-bio.com

Le salon de coiffure beauté bio vous invite à découvrir 
sa gamme de soins et de colorations 100% végétale
• Coloration végétale
• Lissage brésilien bio
• Soins du cuir chevelu au complexe 
   aromatique

• L’instant 2Moss
• Massage ayurvédique cranien
• Conseils personnalisés par internet 
   (mariage, cocktails, soirées)
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