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Lucie OLLAGNIER et Bérengère SEUX
Gérantes 

Retrouvez le Salon L&Vous sur : 

SALON L&VOUS

C’est au cœur du village de Saint-Paul-en-Jarez que Lucie OLLAGNIER et Virginie RUSSIER se sont associées en 
reprenant le salon de coiffure situé au 58 rue de la République qu’elles nommeront, par la suite, le Salon L&Vous. 
Dix ans après le début de cette aventure, un nouveau tandem se crée avec l’arrivée de Bérengère SEUX en tant que 
nouvelle collègue, mais également en tant qu’associée afin de continuer à développer leur activité.
Treize ans plus tard, convivialité, détente et bien-être sont toujours au cœur des valeurs qu’elles souhaitent véhiculer 
auprès de leurs clients.

Stylistes et visagistes, vous pourrez profiter des conseils de Lucie et Bérengère en matière de coupes, colorations ou 
encore de coiffures aussi bien pour femmes, hommes et enfants.
Vous vous mariez bientôt ? Ces deux professionnelles prendront le temps d’échanger avec vous et de vous conseiller 
sur la coiffure dont vous rêvez. Un essai est même possible alors n’hésitez pas à les contacter !

Ces deux associées vous proposent et vous coiffent avec des produits de la gamme MATRIX et ORO THERAPY 
enrichis en huile d’Argan et des colorations sans ammoniaque. Une nouvelle gamme végétale est d’ailleurs disponible.

Le salon est ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 19H, le samedi de 8H à 15H30. Fermeture du salon le mercredi 
toute la journée. Toutes les mesures sanitaires sont mises en place afin de vous recevoir dans les meilleures conditions. 
Pour la prise de rendez-vous, n’hésitez pas à consulter l’agenda en ligne sur le site Planity.com. Vous y retrouverez 
toutes les prestations proposées. 

LE MOT DES ASSOCIÉES : «Nous avons hâte de tomber le masque et de retrouver les sourires sur le visage 
de nos clients !».
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