
Biocoiff’ voit grand !
En effet, il s’agit de son salon le plus grand avec une superficie de 60 m².
A côté de la rue la plus longue de Paris (rue de Vaugirard).
Dans l’arrondissement le plus grand de Paris, le 15e.
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Et se joue des conventions !

ouvre son 6e SALON 

PARISIEN dans le 15e

OUVERTURE juin 2018

BIOCOIFF’ ne s’arrête plus !
Si son adresse historique et emblématique reste celle de la place Jeanne 
d’Arc dans le 13e arrondissement, il peut désormais répondre aux attentes 
d’un grand nombre de personnes habitant Paris et ses environs en 
proposant pas moins de 7 salons !
Parmi lesquels, un nouveau salon non conventionnel, situé rue de la 
Convention dans le 15e.



Contacts presse :  
Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25 
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com 
georges@mybeautifulrp.com

Les autres salons BIOCOIFF’, du mardi au samedi de 10h à 19h : 
5, rue des ciseaux - 75006 Paris -  Tel : 01 43 26 77 77 - salon@biocoiff.com 
19, place Jeanne d’Arc - 75013 Paris - Tel : 01 45 85 91 09 - salon@biocoiff.com

42, boulevard Henri IV – 75004 Paris - Tel : 01 42 77 00 05
75, Rue Claude Decaen – 75012 Paris - Tel : 01 84 25 45 60 
192 boulevard Haussmann – 75008 Paris - Tel : 01 45 61 14 05

188 Rue de la Convention 75015 Paris - Tél : 01 45 31 50 66

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h - Le jeudi de 12h à 21h

Accès : Métro Convention (ligne12) - (22,43,52,83,93)

Du naturel, rien que du naturel
Fidèle aux valeurs et aux engagements de Biocoiff’, ce salon propose exclusivement 
des soins à base de produits naturels : argile, plantes, huiles essentielles.
Et bien évidemment, comme dans tous ses salons, les colorations 100% végétales qui 
ont fait sa force et sa réputation.

A bonne école
Cindy qui est responsable de ce salon est 
la manager la plus jeune de Biocoiff’.

Elle a fait tout sa scolarité et sa carrière 
chez Biocoiff depuis son CAP et a gravi les 
échelons jusqu’à devenir jeune manager. 

Comme toutes les personnes travaillant 
chez Biocoiff’, elle est engagée et 
convaincue de la supériorité des 
colorations végétales.


