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BON D'ACHAT
D'UNE VALEUR DE 7P

42, Cours du Docteur Long 69003 LYON
Tèl: 04 78 54 96 41

Non-stop tous les jours

Lyon chez moi Sept 2007 N°10

Femmes/Hommes

44 rue Henri Germain - 69002 Lyon
(métro Cordelier) - 04 78 38 00 28

ste.chrysalid@wanadoo.fr
www.esthetique-chrysalid-lyon.com

Forfait épilation
à partir de
30 €

Forfait Cellu M6
à partir de
250 €

Les 11 séances+
combinaison gratuite

www.beauty-line-lyon.com

Formation prothésiste ongulaire
Épilation définitive

«Un juste équilibre entre l’esthétique et la 
détente », telle est l’idée maîtresse du 
jeune salon de beauté installé sur 230 m² 

cours de la Liberté. Ivoirébène : un nom évo-
cateur pour un principe simple : des services 
proposés par et pour des jeunes femmes de 
toutes les origines. Asiatique, africaine, mé-
tisse, européenne, chacune trouve ici des pro-
duits et soins adaptés à son type de peau.
Sénégal, France, Thaïlande, Colombie ou 
encore Guinée, les esthéticiennes sont toutes 
d’origines ethniques aussi différentes que 
leurs clientes.

Ici pas de sonnette, de murs blancs ni 
d’ambiance aseptisée, mais une décoration 
chaude et orientale agrémentée de statuettes 
africaines, collectées au fi l des voyages par 
Marie et Eric, les gérants. Leur volonté : casser 
le côté élitiste des salons de beauté pour ouvrir 
l’accès aux soins à toutes. Ce n’est pas non 
plus la course au rendez-vous. Ce qui prime : 
la qualité des services, la prise en charge de la 
personne et surtout le souci du détail.

Ouverture sur le monde
Profi ter d’un gommage au savon noir, d’un 
enveloppement au Rassoul, ou encore 
plonger dans un bains aux pétales de rose, 
Ivoirébène invite au voyage oriental le temps 
d’une escapade beauté. Souvenir de chaque 
excursion, comme cet été à Bali, Marie et 
Eric rapportent aussi de nouvelles techniques 
de soins ; pour amener à Lyon « ce qu’il y a 
ailleurs ».

Et tout est 100% naturel avec par exemple un 
massage africain dont le protocole a été mis au 
point par la patronne en personne. 

Axé sur le multiculturalisme, Ivoirébène 
s’enorgueillit d’être le seul magasin indépen-
dant en France à distribuer la marque Imam, 
leader du cosmétique ethnique. Pour répon-
dre correctement aux besoins de la clientèle, 
les esthéticiennes sont toutes polyvalentes et 
suivent une formation complémentaire sur les 
techniques et produits maison. Le lien entre 
toutes : la passion du métier, l’ouverture d’es-
prit et une grande capacité d’adaptation. 

Depuis quelques mois déjà, Ivoirébène propo-
se aussi des massages couples et à l’occasion 
de ses deux ans, ouvre ce mois-ci un spa de 
25 m².

Anne-Laure Favereaux 

Ambiance orientale, massages africains, cosmopolite 
et naturel le salon Ivoirébène 
propose des soins adaptés à toutes 
les peaux, pour toutes les femmes 
du monde.

Beauté du Monde IVOIRÉBÈNE
55, cours de la Liberté
69003 LYON
Tèl. 04 78 60 66 87
www.ivoirebene.com
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Ivoirébène c’est : 
- 230 m²
- 5 cabines de 9 m²
- un espace hammam
- 6 esthéticiennes diplômées
- un spa de 25 m²

Escapade orientale : plonger dans un bain de pétales de roses

Oublier les aléas du monde extérieur entre un passage au hammam et un gommage

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
©

 Iv
oi

ré
bè

ne


