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17 novembre 2010 : 
La Bulle de Coiffure express Beauty Bubble se pose 

à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry 
 

- Coiffure express de qualité à 10 euros au pied de l’avion - 
 
 
Un rendez-vous important, une réunion imprévue, nécessité d’être impeccable, mais 
l’avion décolle dans quelques heures, pas le temps de passer chez le coiffeur ?  
 
A partir du 17 novembre, plus d’inquiétude ni de stress ! La Bulle de Coiffure express 
Beauty Bubble s’installe à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Coupe à sec et/ou brushing, 
en 10 minutes, les coiffeurs Beauty Bubble redonnent style, allure et confiance aux 
voyageurs pressés.  
 
Ainsi, ces derniers n’auront plus à courir entre deux avions ou deux rendez-vous pour 
rester impeccables. Il leur suffira, sans quitter l’aéroport, d’aller s’asseoir dans la 
Beauty Bubble pour retrouver toute leur prestance. Et ce, sans rendez-vous et pour un 
prix très doux : 10 euros seulement ! Seule condition : avoir les cheveux propres, de la 
veille ou du matin. Et, s’ils le souhaitent, ils pourront également s’offrir une mise en beauté 
des ongles minute. 
 
Reconnues pour la qualité et la rapidité de leurs prestations, ainsi que pour le 
professionnalisme de leurs coiffeurs, les Bulles de coiffure express Beauty Bubble ont vu 
le jour en janvier 2010 au sein du centre commercial Maine Montparnasse à Paris. En mai 
dernier, la première Beauty Bubble s’est définitivement ancrée dans la gare 
Montparnasse, au plus près des trains. Depuis l’été, les Beauty Bubble prennent 
également soin des clients du centre commercial de Lyon la Part-Dieu et de ceux des 
Carrefour Planet Ecully et Vénissieux. 
 
La Beauty Bubble de Lyon-Saint Exupéry se trouve au cœur du "Centre", l'espace de 
boutiques et de services de l'aéroport. Elle peut accueillir jusqu’à 4 clients simultanément, 
hommes, femmes et enfants, du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.  
 
Les Beauty Bubble (www.beautybubble.fr) 
Conçu par Nicolas Langer, 27 ans, Beauty Bubble est un concept de salon de coiffure express innovant. 
Dans une bulle de 10 m2, les coiffeurs professionnels des Beauty Bubble réalisent une coupe à sec et/ou un 
brushing à prix très doux et en un temps record. Chaque Bulle de Coiffure EXPRESS Beauty Bubble 
accueille quatre coiffeurs professionnels formés aux techniques de coupe à sec. Les Beauty Bubble sont 
écologiques : elles n’utilisent pas d’eau, la prestation s’effectuant sur cheveux secs, lavés du jour ou de la 
veille. 
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