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*Uniquement sur présentation de ce document

www.franckprovost.com

Presqu'île
3 quai de la Pêcherie, Lyon 1er

04 78 29 37 50
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« Ma passion ? Mon métier ? Ma priorité ?... 
Votre bien-être ! C’est tout un savoir-faire que 
je mets au service de votre beauté, toute cette 
expérience que j’ai acquise au fil des années. » 
De qui est ce cri du cœur ? De Franck Provost, 
fondateur de la chaîne de salons de coiffure 
éponyme.

Déjà présent à Lyon, avec deux salons, cours Lafayette et au 
Centre Commercial de la Part Dieu, c’est sur la Presqu’île que 
l’enseigne a choisi d’ouvrir son troisième centre de beauté. 

A sa tête, Bruno Di Salvio, jeune coiffeur qui, à 34 ans, a néanmoins 
déjà un sacré bagage. Depuis dix ans au sein du groupe, ancien de 
l’agence Franck Provost Studio (qui coiffe et maquille les stars lors 
d’évènementiels), il ouvre là sa sixième affaire (et déménage à Lyon 
pour l’occasion).

Le nouvel espace, très design, est fidèle au nouveau concept des 
salons Franck Provost, avec ses lignes épurées et ses couleurs grise 
et chocolat. Il joue résolument la carte de la modernité : un espace 

décloisonné et lumineux au service 
du bien-être et des femmes 
urbaines. Particularité : l’espace 
shampoing se trouve dans un 
environnement à part, tout dédié 
à la détente et au massage. Autre 
spécialité : l’Institut Kerastase, 
tourné vers le développement du 
bien-être, propose des diagnostics 
personnalisés et des soins pour 
cheveux et cuir chevelu. « Une réelle 
avancée » aux dires du gérant.

Des coiffures faciles à vivre au quotidien, des coupes à recoiffer 
soi-même et des tendances féminines afin de toujours sublimer les 
femmes, voici le credo de Franck Provost. Fidèles à cette maxime, 
Bruno Di Salvio et son équipe vous invitent à la découverte de ce 
nouveau salon de 90 m2, de ses services et de ses gammes de produits 
de beauté exclusifs. Un coupon de réduction, réservé à nos lectrices 
(et lecteurs), voir annonce ci-contre, à ne pas manquer pour cette 
nouvelle aventure beauté.

Michael Augustin

Franck Provost 
ouvre son premier 
salon en Presqu’île
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Un design sobre et chic


