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Edito

Cette année, COM’DA fête ses 50 ans ! Cinquante années au cours desquelles le groupement s’est
fait fort de promouvoir et d’animer l’espace marchand de la porte d’Alsace en mettant sur pied de
nombreuses animations de qualité pour faire connaître et développer le commerce et l’artisanat
local. Et le résultat est là : alors que de nombreux bourg-centres s’éteignent doucement, Dannemarie
continue d’offrir une réelle et belle attractivité grâce à ses enseignes de proximité ! Et si certaines
entreprises ferment leurs portes, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que Dannemarie accueille régulièrement de nouvelles
enseignes (vous pouvez découvrir les derniers arrivés dans ce numéro) et que d’autres réussissent avec succès leur transmission
comme c’est aujourd’hui le cas pour le garage Eklinger (voir p.08)...
Cet été, les festivités du 50ème anniversaire COM’DA ont débuté le 9 juillet avec l’opération spécial TOUR DE
FRANCE / TOUR ALSACE. Vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions. Après avoir été
présent sur l’arrivée du Tour Alsace, COM’DA sera à nouveau présent sur le parcours de la FETE DES RUES DE
DANNEMARIE. Installé rue neuve, le stand COM’DA vous permettra de tenter votre chance pour gagner des
chèques COMSOUS, ainsi que toutes sortes de petits cadeaux offerts par les adhérents du groupement. Une
agréable façon de (re)découvrir les enseignes adhérentes COM’DA !
Guy IGERT, Président du Groupement COM’DA !
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Du 9 Juillet au 5
comda.fr

50 ANS de COM’DA

Août 2018

Grâce aux commerçants
et artisans de la Porte
d’ Alsace, membres
de l’ Association

en partenariat avec

fête le Tour de
France et le Tour
d’ Alsace en vous

faisant pédaler...
...et en vous fais
ant gagner
Bulletin de partici
les commerçant pation chez
règlement sur s et artisans COM'DA
www.comda.fr

LA FÊTE DU VELO
EN PORTE D’ALSACE AVEC COM’DA !
Notre partenair
e

comda.fr

Cet été, les festivités du 50ème
anniversaire COM’DA ont débuté
le 9 juillet avec l’opération « spécial
TOUR DE FRANCE / TOUR ALSACE » qui jusqu’au 5 août vous invitait
à tenter votre chance pour remporter un vélo à assistance électrique
d’une valeur de 1400 € offert par COM’DA en partenariat avec le Crédit Mutuel Porte d’Alsace à Dannemarie.
Vous avez été très nombreux à déposer vos bulletins de participation dans les urnes des enseignes adhérentes Com’Da ainsi que dans
l’urne du stand Com’Da installé place de l’Hôtel de ville
à l’occasion de l’arrivée du
Tour Alsace à Dannemarie.
 Guy Igert
Nous vous remercions pour
entouré de M. Bernard ROBERT
votre participation ! Le tirage
directeur du CCM Porte d’Alsace
au sort a eu lieu le mardi 7 août
chez Maître Stehlin à Dannema- (parrtenaire exclusif de l’opération)
et Philippe Menyhart de POINT S
rie et l’heureux gagnant est :

hauenauer et
Anne Gast, Céline Sc

Guy Igert sur le stand

ter votre chance avec

eux à ten
Vous avez été nombr
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Com’Da

COM’DA

Manuela & Didier MEDICI
de Dannemarie
ils remportent un bon d’achat de 1400 €
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
chez Point S à Dannemarie

 Tirage du gagnant en présence
de Guy Igert Pdt Com’Da et de Maître
Kippelen à l’Etude de Maitre Stehlin

DE NOUS à VOUS...

L’équipe de Dannemarie avec ses produits de soins préférés

Succès total pour les 5 apprentis de La Meunière

SEBASTIEN WALTER COIFFEUR
VOUS DIT «MERCI»...

BOULANGERIE PATISSERIE LA MEUNIERE
«SUCCES STORY» POUR LES APPRENTIS

... Merci pour l’accueil que vous lui avez réservé depuis son arrivée il y a 8 mois... Merci d’avoir été nombreuses à participer à la
soirée découverte et à la Nuit de la coiffure organisées dans le
nouveau salon de la galerie du Super U. merci encore pour cette
belle aventure humaine qui aujourd’hui conforte Sébastien dans
son choix : Dannemarie est une commune dynamique qui donne
envie d’entreprendre. D’ailleurs, une seconde soirée découverte
sera organisée au salon le vendredi 5 octobre 2018 de 18h à
20h30 : n’hésitez pas à prendre RDV et venez vous faire chouchouter gratuitement (venir les cheveux propres). Plusieurs ateliers vous seront proposés : boucles, lissage, coiffage et attache
rapide, autant d’occasions de découvrir de nouvelles techniques,
des astuces de pro, des produits sympas et autres surprises. En
attendant, profitez bien de cette belle arrière-saison, et n’oubliez
pas de prendre soin de vos cheveux : le shampoing seul ne suffit pas ! Il existe des soins adaptés à chacune (brillance, douceur
et nutrition) qui n’alourdissent pas le cheveu mais le sublime...
demandez conseil à votre coiffeur !

La success story se poursuit à la boulangerie-pâtisserie-salon de
thé La Meunière de Dannemarie : en juin dernier, les cinq apprentis formés tout au long de l’année par Claudine et Sylvain
BOSWINGEL, ont tous été admis aux examens.
Avec 100% de réussite cette année encore, cela porte à 12 le
nombre de jeunes formés avec succès à La Meunière. De quoi
faire la fierté de Claudine et Sylvain qui depuis 2011 ont à cœur
de transmettre aux jeunes non seulement le goût du métier mais
aussi leur savoir-faire et leur professionnalisme. Et le résultat est
à la hauteur de leur engagement.

SEBASTIEN WALTER COIFFEUR
8, rue Saint Léonard
Centre Commercial SUPER U
68210 DANNEMARIE -03 89 08 68 06
Ouverture en NON STOP : lundi 10h-19h du mardi au vendredi 9h-19h - samedi 8h-18h

Toutes nos Félicitations à :

Noémie DIETSCH - CAP Pâtissier
Lucas HELL- CAP Boulanger
Bastien BURGET - CAP Boulanger
Mélissa PAICHEUR - CAP Vente
Marie-Ange HELL - BEP Vente
Boulangerie - Pâtisserie
Salon de thé LA MEUNIERE
13, place de l’hôtel de ville
68210 DANNEMARIE - 03 89 25 02 73
Ouvert du mardi au vendredi de 4h30 à 19h
Samedi de 4h30 à 18h
& Dimanche de 4h30 à 12h et de 14h à 18h
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MARCHÉ de DANNEMARIE

Tous les samedis matin

Le samedi matin à Dannemarie, c’est un bonheur de venir
flaner sur la place de l’Hôtel de ville qui s’anime autour de
son marché hebdommadaire.
On y retrouve en effet, l’effervescence des jours de
marché avec à la clé cette
ambiance chaleureuse qui
nous invite à prendre le
temps ! On se retrouve, on
discute, on va prendre un
café au salon de thé et on
fait son marché comme
on a toujours fait à
Dannemarie !
Le marché de Dannemarie... on en parlait ,
en effet, déjà en 1776
et c’est dans le rue du
marché, située entre
l’hôtel de ville et
l’église, que le marché se tenait encore
il y a 40 ans...
Relancé sur la
place de l’église en
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2009/2010, il était
trop en retrait et
pas assez visible.
Aujourd’hui,
installé place de l’hôtel
de ville au coeur de
la vie commerçante,
le marché de Dannemarie s’étoffe et
prend de l’importance. Il accueille
chaque semaine de nombreux chalands qui, pour le plus grand
bonheur de tous, vous proposent un grand choix de produits locaux et de qualité.
Tous les samedis matins, de 8h00 à 12h00, plusieurs producteurs et artisans locaux vous y attendent pour vous proposer le
meilleur : poulets rôtis de la Rôtisserie Franc Comtoise de Bavilliers; Paëlla Royale de El Guitaro d’Ueberstrass ; Carpes frites de
Mélanie et Kevin (Juste là) de Hirsingue ; spécialités alsaciennes et
de terroir de L’Ami Ben de Seppois-le-Bas ; légumes de la ferme
du moulin à Bréchaumont, mais aussi fruits, miel, legumes bio... et
de temps en temps se rajoutent
d’autres stands vestimentaires et autres...
Le marché
de Dannemarie,
un vrai bonheur pour
qui sait prendre le
temps
et apprécier les bons
produits de chez nous !

DE NOUS à VOUS...

Philippe Weiss avec une partie de son équipe : Quentin Desfours
et Valérie (qui vient de rejoindre l’équipe en qualité de comptable)

Nelly et Patrick Eklinger avec M. Kafa, nouveau gérant

MEUBLES & LITERIE BRAYE
DESTOCKAGE MASSIF

GARAGE RENAULT DANNEMARIE
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

A l’occasion de la fête des rues de Dannemarie, les magasins
BRAYE organisent un grand déstockage le dimanche 9 septembre 2018. Rendez-vous vous est donné de 10h à 18h devant
les magasins LITERIE BRAYE (21 rue de Bâle) et MEUBLES BRAYÉ
(13 rue de Bâle) ainsi que dans l’atelier des Meubles Brayé qui se
trouve à l’arrière du magasin.
Une journée exceptionnelle au cours de laquelle l’enseigne dannemarienne vous fera profiter de prix sacrifiés (jusqu’à -50%) sur
de très nombreux articles de qualité. L’objectif étant de créer
de l’espace pour les futures collections, vous trouverez dans les
stocks et invendus, un large choix aussi bien en électroménager (lave-vaisselles, fours, hottes...) qu’en mobilier (chaises, fauteuils, canapés, chambres à coucher, armoires et autres petits
meubles)... ou encore en literie (matelas, sommiers, linges de
maison, couettes et oreillers...).
Une journée à ne pas manquer et l’occasion de (re)découvrir le
groupe BRAYÉ qui depuis un an a repris le magasin KINTZ Collection, spécialiste du mobilier de designers à Mulhouse. Deux
entités distinctes mais complémentaires puisque si le magasin KINTZ Collection est réputé pour proposer les plus grandes
marques mondiales dans le mobilier et l’objet (MDF, LAGO,
MOROSO...), les magasins de Dannemarie montent eux aussi en
gamme en proposant des marques de grands renoms comme
ALESI ou ROSENTHAL en décoration, DUVIVIER et BONTEMPI
CASA pour le meuble et les canapés...
Alors ce dimanche 9 septembre, ne manquez pas ce rendezvous exceptionnel : venez profiter du grand «Déstockage Brayé»
pour faire de belles affaires et profitez-en pour redécouvrir les
enseignes BRAYE meubles, literie et cuisine...

Après 19 ans à la direction du garage Renault de Dannemarie,
Patrick Eklinger prend sa retraite et souhaite la bienvenue à son
successeur M. Fikri KAFA, nouveau gérant. Originaire de Cernay,
Patrick Eklinger avait repris le garage Renault de Dannemarie le
1er février 1999 après avoir travaillé pendant 27 ans au garage
Maurice de Dornach. Succédant à M. Wira qui lui-même avait
succédé à M. Raab (Citroën), il est resté fidèle à Renault toute
sa carrière, développant l’activité réparation et entretien des
véhicules, mais aussi la vente des véhicules neufs et occasion,
sans oublier l’atelier de carrosserie-peinture qu’il fait construire
à l’arrière du garage. Quant à son épouse, Nelly, c‘est elle qui
gèrera la station Total, lieu de passage et de rencontre, au cœur
de Dannemarie. Aujourd’hui, après 47 ans dans le métier dont
19 ans en qualité de gérant à Dannemarie, Patrick Eklinger transmettra donc les clés à M. Kafa, nouveau propriétaire.
Ce dernier, gérant d’un garage à Blotzheim depuis 11 ans, prendra ses fonctions le 3 septembre. Mécanicien de formation, il
exerce dans le milieu de l’automobile depuis 1996, occupant
successivement les postes de mécanicien, chef d’atelier et gérant. Après 22 ans d’expérience, il devient donc propriétaire de
son 1er garage avec la ferme ambition de faire prospérer son
entreprise. Il projette notamment d’embaucher pour développer
l‘activité «carrosserie» et travaillera avec son fils Ibo, 19 ans, qui a
suivi une formation de carrossier mécanicien. Notez encore que
l’espace Vente de VO et VN sera lui aussi dynamisé tandis qu’un
réaménagement de l’espace boutique est déjà prévu. La station
Total quant à elle continuera d’exister sous la même formule.
Enfin, parmi les nouveautés apportées par M. Kafa, le garage Renault Dannemarie proposera d‘ici quelques semaines un service
carte grise et plaque d’immatriculation.
Une page se tourne... Patrick et Nelly Eklinger garderont le souvenir d’une clientèle toujours sympathique... Une clientèle qu’ils
remercient chaleureusement pour sa fidélité, sa gentillesse.



MEUBLES & CUISINES BRAYE

 13, rue de Bâle - DANNEMARIE


LITERIE BRAYE

 21, rue de Bâle - DANNEMARIE


SHOW ROOM CUISINES

 3, rue du Maréchal Joffre WALDIGHOFFEN


KINTZ COLLECTION

 8, Passage Hôtel de ville - MULHOUSE

www.braye.eu - www.kintz.eu

M. Kafa, Nelly et Patrick Eklinger vous invitent
les 29 & 30 SEPTEMBRE aux PORTES OUVERTES
du GARAGE RENAULT DANNEMARIE
GARAGE RENAULT DANNEMARIE
18 A, rue de Belfort
68210 DANNEMARIE - 03 89 25 02 71
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DE NOUS à VOUS...

MEDIA CONFORT JOURNEE
EXCEPTIONNELLE & PRIX CASSES

ÇA BOUGE A L’ATELIER DE COIFFURE &
CHEZ LES BARBIERES DE DANNEMARIE

Cela fait 21 ans que MEDIA CONFORT crée l’évènement à chaque
fête des rues de Dannemarie. Ce dimanche 9 septembre, Johnny
KUCK et son équipe vous proposeront des affaires exceptionnelles
sur une grande quantité d’articles sélectionnés parmi les plus
grandes marques. Installé dans la rue et sous un chapiteau de 72 m2
situé dans la cour attenante au magasin, MEDIA CONFORT exposera
pendant toute la journée un grand choix d’articles à PRIX COÛTANT.
Vous y trouverez ainsi du petit électro-ménager, du gros électro-ménager, des télévisions, du home cinéma... à des prix cassés jusqu’à
-70% pour certains articles... Des offres imbattables et des produits
exceptionnels comme les nouveaux téléviseurs de marque LOEWE
équipés de la nouvelle technologie OLED avec écrans de seulement
7mm d’épaisseur et des écrans de 1.40 jusqu’à 2 mètres de diagonale (fabrication allemande)... Alors, ce dimanche 9 septembre, ne
manquez pas cette journée exceptionnelle, venez faire de bonnes
affaires et profitez-en pour redécouvrir cette enseigne de proximité
réputée non seulement pour la qualité de ses produits mais également pour son service : Média Confort et son équipe de professionnels vous offrent toute l’année un service complet : conseil, livraison, installation et service après-vente.

C’est la rentrée aussi au salon de coiffure «L’ATELIER DE COIFFURE LES BARBIÈRES DE DANNEMARIE». Autour de Dominique et
Maryline, l’équipe s’étoffe avec l’arrivée de Hugo en 1ère année de
CAP Coiffeur. Il rejoint ainsi Jennifer et Marie qui vient d’obtenir son
BP Coiffeur.
Côté horaires, on notera quelques changements puisque désormais
votre salon restera ouvert pendant l’heure du déjeuner tous les jours
de la semaine du mardi au samedi. Une ouverture NON STOP qui ne
manquera pas de vous faciliter la vie et qui vous permettra de profiter d’une pause détente rien que pour vous en milieu de journée!
Pour la rentrée on retiendra encore que L’Atelier de Coiffure propose
à la vente une solution efficace et naturelle pour lutter contre les
poux grâce à toute une gamme de produits «Zéro Poux» comprenant shampoing, spray traitant et spray répulsif... à utiliser en prévention ou en traitement.
Du nouveau aussi côté hommes, puisque désormais le salon est
équipé de 3 fauteuils «barbier» confortables et design spécialement
choisis pour offrir un véritable moment de détente. Maryline, Jennifer et maintenant Marie, mettront tout leur savoir-faire pour vous
offrir un service barbier expert : coupes, taille de barbe, et rasage à
l’ancienne avec serviette chaude, massage, huiles à barbe...
Enfin, notez que L’Atelier de coiffure participera au salon du mariage
qui se tiendra le dimanche 30 septembre à partir de 18h à la maison
des œuvres d’Illfurth. Vous êtes les bienvenus !

MEDIA CONFORT - - 03 89 25 00 53
2, place de l’Hôtel de ville
68210 DANNEMARIE

L‘ATELIER DE COIFFURE- 03 89 89 86 60
11 rue de Belfort 68210 DANNEMARIE
mardi 8h30-18h / mercredi 8h30-18h
jeudi 10h-20h / vendredi 8h30-19h
samedi 8h-16h
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FÊTE DES RUES de DANNEMARIE

Dimanche 9 septembre 2018

Rendez-vous très attendu de la rentrée, la fête des rues de
Dannemarie, 33ème du nom, se déroulera dimanche
9 septembre, de 8 h à 18 h au coeur de la cité avec
comme chaque année -outre la présence de
nombreux chalands venus de tout le Grand
Est- la participation des commerces et enseignes dannemariennes qui resteront exceptionnellement ouverts en ce dimanche
de septembre.
Notez par ailleurs que le Groupement des
artisans et commerçants de Dannemarie
sera également présent avec un stand installé rue neuve où il vous sera proposé de tenter votre chance pour repartir avec des cadeaux
offerts par les adhérents COM’DA... et peut-être avec
des bons d’achat COM’SOUS !
Organisées par le Harley Davidson Club Dissidents et son président Serge Lena, avec le soutien de la municipalité, les festivités débuteront avec le traditionnel marché aux puces (dès 7h du
matin) et ses nombreux stands où chacun pourra faire de bonnes
affaires. Parallèlement aux stands marchands, 14 associations de
Dannemarie vous donneront rendez-vous sur le parcours de la
fête pour vous proposer buvette, restauration et animations diverses et variées : pressage de pommes et dégustation chez les
arboriculteurs, démonstration et loterie chez les aviculteurs, grillades sur le stand de l’amicale des sapeurs pompiers, tartes flambées avec l’APCP, démonstration d‘obéissance et d’agility avec
le club Canin, dégustation chez les apiculteurs... sans oublier le
Secours Catholique, le Roller Skate Club, l’Iron Club Triathlon...
L’ambiance musicale quant à elle, sera assurée par divers groupes
(Verruckta Storcka, gugga...) ainsi que par la Sund Go radio qui,
installée place de la 5ème DB, proposera un blind test avec distribution de cadeaux. Enfin, petits et grands ne manqueront
pas de s’arrêter devant les nombreuses expositions proposées
dans les rues de Dannemarie : motoculteurs anciens, engins des
membres du H-DC Dissidents, présentation des véhicules par les
pompiers du SDIS...
Bref, une journée de fête, vivre entre amis ou en famille, y compris avec les enfants qui pourront passer un agréable moment
grâce aux manèges, trampoline aérien, et autres jeux tels que la
pêche à la ligne...
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DE NOUS à VOUS...
RESTAURANT A LA PORTE DU BONHEUR
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROPRIETAIRES

A LA PORTE DU BONHEUR - 03 89 25 13 63
3 bis, rue St Léonard - 68210 DANNEMARIE
Ouvert 7/7 (sauf lundi midi)
de 11h45 à 14h30 et de 18h à 22h
carte de fidélité - accepte les tickets restaurant

Installé à Dannemarie depuis 11 ans, le restaurant A la porte du Bonheur
vient de changer de propriétaires. Depuis le 2 juin dernier, Chaoyi GUO et
Shishi ZHANG sont heureux de vous accueillir, avec leur équipe. Avec eux,
c’est une nouvelle et très belle carte qui vous attend : outre les incontournables spécialités asiatiques (chinoises et thaïlandaises) les nouveaux
gérants auront à coeur de vous faire découvrir de délicieuses spécialités
japonaises comme les Sushi, Maki, Sashimi, Témaki, California, Saumon Roll
et autres Neige Roll... autant de spécialités qui se déclinent à l’infini : thon,
surimi, avocat, saumon, fromage, crevette, concombre... Pour vous aider
dans vos choix, les 2 chefs du restaurant vous proposent plusieurs menus
pour répondre à vos attentes : menus express (2 ou 3 plats à 12.90 € et14.90
€), menus chirashi (poissons crus sur bol de riz vinaigré), «Bentos» (sorte de
coffrets comprenant plusieurs plats) ou encore les menus bateaux pour 2
personnes, sans oublier les menus enfants... Côté desserts, on retiendra la
coupe du Bonheur ou encore les Mokis zuzu au citron japonais... délicieux !
A la porte du Bonheur... une invitation à découvrir
de nouvelles saveurs... à déguster sur place ou à emporter !

TOILETTAGE BETTY
CHANGEMENT D’ADRESSE

Installée depuis 6 ans à Dannemarie, Betty
Schmitt est une jeune femme épanouie
qui se réjouie d’avoir pu faire, de sa passion, son métier. Aujourd’hui, riche d’une clientèle régulière, le salon de «TOILETTAGE BETTY» déménage et s’installe en centre-ville pour s’installer au n° 14 de la
rue Saint Léonard. C’est dans ce nouveau local, plus spacieux et entièrement réaménagé pour accueillir vos amis à quatre pattes, que Betty Schmitt vous proposera
de prendre soin de vos chiens (du chihuahua au Terre neuve), chats et autres NAC
(lapins, rats et autres cochons d’inde). Outre les prestations habituelles (démêlage,
bain, débourrage, épilation, coupe aux ciseaux, épilation, hygiène, coussinets, épilation des oreilles et coupe des griffes...), Betty vous proposera également un espace
boutique avec un vaste choix d’articles pour animaux de compagnie : jouets, cosmétiques (shampoing, parfums...), sellerie (laisses, harnais, colliers...), brosses et peignes
sans oublier très prochainement les croquettes.
Notez que Betty propose également des forfaits au mois pour le toiletTOILETTAGE BETTY - 03 89 89 86 60
tage des chiens, ainsi qu’une carte de fidélité donnant droit à 15% de
14, rue St Léonard 68210 DANNEMARIE
réduction sur le 11ème toilettage. Enfin, à partir de la rentrée, Betty
Du mardi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à
sera aidée par une jeune apprentie à qui elle aura à cœur de trans18h - samedi de 8h30 à 15h en non-stop
mettre son savoir-faire.

NOUVEAU AUTO-ECOLE
MONTAIGNE DANNEMARIE

AUTO-ECOLE MONTAIGNE
1, rue de Bâle 68210 DANNEMARIE
09 86 24 85 17
Ouvert : lundi et vendredi 16h à 20h Mercredi 14h à 18h Samedi 10h à 12h
Fermé mardi et jeudi
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Déjà implanté sur Mulhouse, Illfurth et Altkirch, le groupe MONTAIGNE AUTO
ECOLE a récemment ouvert une 5ème agence à Dannemarie. C’est ici, dans des
locaux entièrement réaménagés et équipés des dernières technologies que
vous sera proposée une toute nouvelle génération de formation au permis de
conduire. Montaigne Auto-école met en effet à votre disposition des outils innovants : outre des tests interactifs en salle ou en ligne, avec possibilité de choisir
un enseignement à distance pour la formation théorique «PREPACODE », vous
aurez accès au simulateur de conduite DEVELTER, Prix de l’Innovation et Label
d’Excellence 2015... idéal pour commencer votre formation au permis en toute
simplicité sans appréhension mais aussi dans le cadre d’un perfectionnement
professionnel (conduite sur neige, de nuit, par temps de brouillard...). Côté moto,
Montaigne Moto Auto Ecole met à votre disposition une piste de formation avec
des rendez-vous individuels pour une qualité de prestation « 1 moto : 1 élève ».
Une nouvelle agence qui reprend les fondamentaux MONTAIGNE avec sa technologie et son professionnalisme : Code en toute liberté avec suivi individuel,
Simulateur de conduite pour une maîtrise parfaite... et professionnalisme d’une
équipe qui aura à coeur de vous donner une formation de qualité.

DE NOUS à VOUS...

Fanny et Elodie avec les juniors de l’équipe : Maeva, Catherine et Emilie

SYMBIOSE COIFFURE CONCEPT BIO
& NOUVEL ESPACE BARBIER
Perfectionniste jusqu’à la pointe des cheveux, et forte de plus de
12 années d’expérience dans les couleurs 100% naturelles, Fanny
continue de se former régulièrement pour se perfectionner et
ainsi répondre au mieux aux besoins de ses clientes. Avec une
énergie positive et communicative, elle a récemment ajouté une
nouvelle corde à son arc et propose des coupes énergétiques
pour stimuler les méridiens énergétiques et ainsi apporter plus
de volume et d’éclat à la chevelure. Parallèlement, elle utilise des
couleurs réalisées avec des pigments 100% naturels, auxquels ont
été rajoutées récemment des plantes soignantes ayurvédiques
aux vertus ancestrales utilisées par la médecine traditionnelle de
l’Inde du sud. Associées aux couleurs végétales, déjà bénéfiques,
ces plantes offrent un véritable soin traitant et nourrissant qui
protège, et gaine le cheveu tout en lui apportant éclat. Aux côtés
de Fanny, une équipe jeune et dynamique est à votre écoute :
Les juniors avec catherine, Emilie et la petite nouvelle Maeva...
ainsi que Elodie, coiffeuse, qui se fera un plaisir de vous conseiller sur le blond polaire, les pastels et les ombrés qu’elle travaille à
la perfection. Ses couleurs préférées : les nuancés de gris qu’elle
ravive par un jeu virtuose de patine. Egalement experte dans les
tons foncés, elle a à coeur de donner brillance à votre chevelure.
Autres nouveautés et non des moindres, votre salon de coiffure
Symbiose ouvrira en octobre un espace barbier où les messieurs
pourront eux aussi venir se faire chouchouter.
Alors n’attendez pas, en ce mois de rentrée, venez découvrir
les nouvelles tendances en matière de coiffure et notamment
les couleurs qui cet automne seront à la mode à savoir le blond
polaire et le gris... Fanny et son équipe se feront une joie de vous
conseiller.
SALON DE COIFFURE
SYMBIOSE BIO
2, rue André Malraux - 68210 DANNEMARIE
03 89 25 05 52 coiffuresymbiose@gmail.com
NOUVEAUX HORAIRES
- Le 1er lundi du mois de 13h30 à 18h30
- Le dernier mercredi du mois de 9h à 16h
- Mardi et jeudi de 9h à 18h30
- Vendredi de 9h à 20h
- Samedi de 8h à 15h30
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