
aux Gratte-Ciel

134 rue Dedieu - VILLEURBANNE
04 72 43 00 95

14 avenue Henri Barbusse - 69100 Villeurbanne
AU SOLITAIRE

ÉLÉGANCE PARISIENNE
Cet été les coupes aux lignes douces sont révélées par des nuances 
harmonieuses, du blond doré au cuivré sage. Des couleurs 
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intemporelle ets éduisante. Le temps d’une escapade romantique et 
sensuelle, on se pare d’une attache minimaliste et élégante, le ton est 
donné : charme et douceur pour illuminer cette saison estivale.
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CINQ ANS !
PARCE QUE NOUS VOULONS TOUS 

UNE COUPE SUR MESURE, UNE COIFFURE 
QUI NOUS SUBLIME ET QUI EXPRIME 

NOTRE PERSONNALITÉ, PARCE QU’ON A 
PARFOIS ENVIE DE CHANGEMENT AU GRÉ 

DE NOS HUMEURS OU DES SAISONS, 
LA CLÉ DE LA BONNE HUMEUR SE TROUVE 

CHEZ VOTRE COIFFEUR !

Chez Mickaël Piegay, la volonté est que chacun puisse avoir 
une coiffure sur-mesure en harmonie avec sa personnalité. 
Cela se traduit par un accueil chaleureux, une écoute 
approfondie, un cadre soigné et un véritable savoir-faire mis 
en œuvre par une équipe passionnée et experte. 

Mickaël, Sandra, Samira, Soltana, Johanna et Paule, artisans 
coiffeurs, sont régulièrement formés par l’Académie L’Oréal 
Professionnel, ce qui leur permet de vous proposer toutes 
les dernières techniques en matière de coiffure : coupe, 
coloration et services de formes. Et pour le soin de vos cheveux, 
ils ont sélectionné exclusivement des produits qui se distinguent 
par leur haute qualité chez l’Oréal Professionnel et Kérastase. 

Cela fait déjà 5 ans que l’équipe de Mickaël Piegay a élu 
domicile au 148 cours Emile Zola aux Gratte-Ciel. 5 ans que 
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l’ambiance chaleureuse du salon. 5 ans que vous pouvez admirer 
les expositions temporaires d’œuvres dans le salon, que se soit 
pour octobre rose, pour des expos photos, peintures ou sculptures, 
on se ravit à chaque fois d’y découvrir de nouveaux artistes !
On souhaite un bon anniversaire au salon Mickaël Piegay 
Coiffeur, et on leur souhaite encore de nombreuses années 
de bonheur !

MON CENTRE-VILLE
LOOKÉ
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