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Communiqué de Presse Beauty Bubble 30 Janvier
Découvrez ce nouveau service qui a déjà séduit des centaines de milliers de clients dans les gares parisiennes, métros,
aéroports, et dans plus d’une vingtaine d’hypermarchés en France.

BEAUTY BUBBLE OUVRE SON PREMIER POINT DE VENTE CHEZ AUCHAN
Besoin de rafraîchir votre coupe mais pas le temps ou les moyens d’aller chez le coiffeur? Besoin d’être présentable
mais pas l’énergie pour rentrer chez vous? Plus d’inquiétudes, Beauty Bubble est là pour vous.

Ouverture d’une bulle à l’intérieur du rayon beauté Auchan Le Pontet
Beauty Bubble est un concept unique de Coiffure Express, positionné dans des endroits à très fort passage et sur le
trajet quotidien des clients (Gares, Métros, Aéroports, Rayon de beauté de Carrefour…). Une formule moderne, qui
vous propose des prestations de qualité réalisées par des professionnels en un temps record (une dizaine de minutes),
sur des cheveux secs (Coupe ou Brushing), sans rendez-vous et surtout à des prix défiants toute concurrence (à partir
de 10€ seulement).
C’est désormais avec Auchan que s’ouvrira début Février dans l’Hypermarché d’Avignon Le Pontet le premier concept
élargi de Services Beautés Beauty Bubble.
En effet, avec les équipes de l’hypermarché outre l’innovation Coiffure Express déjà implanté dans près d’une
cinquantaine de sites de forts passages en France, la Bulle de beauté deviendra le Pole de Découverte et d’Animation
pour les consommateurs du rayon Beauté.
Désormais chaque jour pendant leurs courses et sans perdre du Temps les clients d’Auchan le Pontet vont pouvoir ainsi
découvrir de nouveaux Services Beauté (et Produits) que des professionnels de la Coiffure et de l’Esthétique auront
sélectionnés dans nos bars à beauté.
Plus de Services… et d’ Innovations au Rayon Beauté… avec toujours des Tarifs vraiment Ouaouhhhh!

Créé il y a un peu plus de trois ans par Nicolas LANGER, jeune entrepreneur de 30 ans, persuadé que la réinvention de
la Coiffure passerait par le retour de l’essentiel du métier (la coupe ou le coiffage). Beauty Bubble est désormais
présent sur près de 50 sites en France: Paris et Ile de France, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse,
Montpellier, Dijon, Tours et Metz. Le concept Beauty Bubble est également disponible en franchise.
Retrouvez tous nos autres sites sur: www.beautybubble.fr
Pour toute demande d’informations: contact@beautybubble.fr

