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Mon coiffeur

My hairstylist in Nyon

à Nyon

On ne présente plus le salon de coiffure et esthétique
Lionel B, situé rue de la Gare 43, au cœur du bourg.
En visite dans notre très belle région, et une
expérience coiffure inoubliable vous tente ? Nous
vous conseillons vivement de vous rendre chez
Lionel B coiffure, pour l’entretien de vos cheveux,
ou pour découvrir les soins exclusifs, en permanence
à la pointe de l’innovation, que le salon propose.

Les nouveaux
soins esthétiques
Toujours numéro 1 des soins capillaires, le salon
a davantage développé son offre esthétique pour
2019. Avec les soins et les services qu’il propose
aujourd’hui, l’offre est désormais complète pour
une mise en beauté de la tête aux pieds.
Tous les services liés à l’onglerie mains et pieds
sont disponibles avec et sans mention SPA, et avec
une attention particulière apportée à la pose et au
modelage du gel (strass Swarovski).
Si vous avez tendance à avoir des boutons à la suite
d’une épilation du visage, essayez sans attendre
l’épilation au fil, une méthode indienne ancienne,
sûre et sans douleur, qui ne peut que vous satisfaire.
Cinq soins du visage sont disponibles, et nous vous
conseillons plus particulièrement le soin nettoyant
microdermabrasion complet avec son masque d’or
24K. Défatiguant et booster d’hydratation, il donnera
beaucoup d’éclat à votre visage.
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Lionel Brandao
En matière d’hydratation des mains et des pieds et
de relaxation du dos, le soin paraffine mains pieds
– dos est un must.
Le massage aux pierres chaudes est également
disponible !
Pour ceux qui ne le savent pas, la maison octroie
une réduction de 15 % aux étudiants.
La liste complète des soins est disponible sur
www.lioneb.ch.

Rendez-vous au salon pour prendre
soin de vous ! Appelez le 022 361 83 70.

SCANNEZ L’IMAGE POUR DÉCOUVRIR LE CONTENU 3D

No need to introduce the Lionel B hairdressing
and beauty salon, located at 43 rue de la Gare,
in the heart of the city. You are visiting our beautiful
region, and you want to make an unforgettable
hairdressing experience? Then we advise you
to stop at Lionel B’s salon, for hair care, or to discover the exclusive and constantly innovative
treatments offered.

New beauty treatments
Still number one in hair care, the salon has developed
its beauty offer for 2019. With the current treatments
and services, the offer is now complete to ensure
a beauty treatment from head to toe.
All services related to hand and foot nailing are
available with and without SPA mention, and with
particular attention given to the laying and m
 odelling
of the gel (Swarovski strass)
If you tend to have pimples after facial hair removal,
try threading, an ancient, safe and painless Indian

method, that will satisfy you for sure.
Five facial treatments are available, and we recommend in particular the complete microdermabrasion
cleansing treatment with its 24K gold mask. Fatigue
relieving and moisturizing booster, it will give your
face a lot of radiance.
When it comes to hands and feet moisturizing and
back relaxing, the paraffin care for hands - feet back is an absolute must.
A hot stone massage is also available!
For your information, the house offers a 15 %
discount to students.
The detailed list of treatment is available on
www.lioneb.ch.

Come and visit the salon to take care of yourself!
Call the +41 (0)22 361 83 70.

