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C’est dans la poche !

Il arrive à Angers. Voici votre happy Sitiz Beautiz ! Sa
mission : vous accompagner pour vous faire chouchouter. Pour cela, glissez-le dans votre poche, votre
sac à main ou votre sac à dos et partez à la découverte
de votre ville. Prenez soin de votre corps et de votre
esprit... Life is happy !
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Vos rendez-vous

Dévorez les autres!

Vous avez aimé ? En plus du happy Sitiz Beautiz,
happy Sitiz édite trois autres univers :
Shopiz, Homiz et Sortiz. A vous de les découvrir !
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L Institut Centre de Beauté

Envie de prendre soin de vous de la tête aux pieds ? Ludivine et Vanessa
vous accueillent dans leur Institut Centre de beauté. Ouvert en juin 2020, ce
tout nouveau salon de beauté à Angers vous propose deux ambiances : un
espace tendance, dédié à l’onglerie des mains et des pieds (partenariat Opi )
et un espace relaxation avec 4 cabines, pour l’univers du visage et du corps,
soins Cinq Mondes. Dans ce centre partenaire Biovive, vous y retrouverez
également des prestations d’épilation, ainsi que des propositions pour sublimer votre regard, comme le réhaussement et la teinture de vos cils.

1 rue Savary, Angers
02 41 25 08 76
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L Instant Zen

© D.R. (3)

Présent sur la place angevine depuis 2007, le salon de beauté L’Instant Zen a déménagé en mai 2019 près de la gare d’Angers. Dans
un cocon atypique de 250 m2, Adeline et toute son équipe vous
accueillent pour un moment de bien-être total ! Massages visage
et corps, maquillage semi-permanent, extensions et réhaussement
de cils, onglerie, traitement minceur Cellu M6... à cette offre déjà
extrêmement complète s’ajoute un spa. Hammam, sauna, jacuzzi et
douche apaisante à affusion vous attendent pour un instant zen !

12 avenue de Contades, Angers
06 23 51 33 00
institut-beaute-angers.net
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M Salon

Une équipe qui
s’engage avec cœur !

Êtes-vous prêts à découvrir l’univers pep’s et coloré de Morgane, Jade,
Benjamin et Marie ? En franchissant le seuil du M’Salon, vous n’entrez pas seulement dans un salon de coiffure, vous venez recharger
vos batteries et prendre une bonne dose d’énergie ! Du changement de
look en 15 minutes, à la coiffure de mariage, en passant par un service
de barbier pour messieurs, chaque coupe, coiffage ou encore lissage
est “égayé“ de conseils personnalisés. Aux côtés de la dynamique et
moderne marque L’Oréal, M’Salon propose tout un nuancier de colorations végétales de la marque choletaise Couleur Gaïa. Le salon a
également à cœur de s’engager pour l’environnement en n’utilisant plus
aucun jetable et en créant ses produits d’entretien maison. Fin 2019,
ils ont même adhéré à l’association Coiffeurs Justes : tous les cheveux
coupés sont collectés pour être ensuite recyclés !
© D.R. (3)

1 rue Baudrière, Angers

02 41 88 94 88

coiffeur-angers-msalon.fr
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La Suite Coiffeur Coloriste

Confiez votre coloration
à des experts !

Les experts de la coloration pour femmes et hommes à Angers sont
au salon La Suite ! Implanté sur le boulevard Foch, il s’est refait une
beauté il y a deux ans. Une nouvelle équipe pour un nouveau salon,
mais toujours la même expertise ! Un professionnalisme entretenu par
une équipe qui se forme régulièrement aux nouvelles techniques. Dans
ce salon lumineux et convivial, on se sent tout de suite à son aise. Ici
on prône l’échange et la transparence. Avant toute nouvelle coloration
et sur rendez-vous, passage obligatoire par la case “diagnostic”. Une
consultation offerte de 30 minutes pour échanger avec le coiffeur-expert.
Vous repartez avec un devis clair et précis : pas de mauvaise surprise !
Alors, tenté(e) par une pause beauté ou une nouvelle coupe à La Suite ?
Prenez rendez-vous par téléphone (02 41 87 41 39) ou en ligne avec
Planity.
© D.R.

19 Boulevard Maréchal Foch, Angers

Chèque cadeau

02 41 87 41 39
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Le Temps d une Coupe

Dans le salon de coiffure de Bérengère on y trouve une oreille
attentive et des conseils d’experte : pas question de partir avec une
coupe non adaptée à son quotidien ! Qualité et satisfaction sont
les maîtres-mots de la maison. Installée depuis 2011, elle travaille uniquement avec les produits de la marque française Subtil,
pour coiffer hommes, femmes et enfants. Le temps d’une coupe,
venez prendre un moment pour vous et rencontrer Bérengère, une
coiffeuse qui aime ses clients et son métier !

87 route de Briollay, Angers
02 41 43 85 33
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Atelier Lemaître

© D.R.

Installé sur un boulevard Carnot refait à neuf, l’Atelier Lemaître est un
salon de coiffure autant tendance et design que cosy et convivial. Ici,
oubliée la frénésie de la ville ! Dans une ambiance chaleureuse, on
passe un moment de détente et de bien-être. Sophie, coiffeuse, coloriste et visagiste, propose coupes, brushings, couleurs, balayages...
Tout en apportant de précieux conseils aux femmes et hommes en
quête d’une nouvelle tête ! Dans ce salon, la qualité prime autant
dans les produits utilisés que dans le service proposé.

22 boulevard Carnot, Angers
02 41 88 44 60
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S2C se métamorphose
en sacré numéro !

Jérémy et son équipe ont déménagé le salon au 11 rue Lenepveu, au 1er
étage, entre les boutiques The Kooples et Mauboussin en plein cœur
de ville. Dans ce lieu atypique pour un studio de coiffure, les coiffeurs/
euses/coloristes et autres barbiers vous accueillent pour un vrai moment
de détente. Amélie, esthéticienne, free-lance pour le boudoir Mes Jolies,
a également posé ses outils ici.
La convivialité et la bonne humeur sont de rigueur pour entrer dans ce
salon, déplacé depuis juin 2020. La zen attitude également ! On vient
au N°11 pour décompresser et pour prendre un temps pour soi. Afin
de convenir à tous, les rendez-vous se posent sur une large amplitude
horaire, avec notamment des nocturnes les jeudis et vendredis.
Poussez vite la porte du N°11 et découvrez... Chut ! On n’en dira pas
plus. À vous de jouer les curieux !
© D.R. (3)

11 rue Lenepveu, Angers

02 41 880 220
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Opticiens Contemporains

Trouver son bonheur
à coup sûr !

Proximité, accompagnement et qualité, voilà les services de la
maison depuis plus de 13 ans. Cédric Chevallier sélectionne des
produits exclusifs, choisis avec un grand soin.
Près de 80% des montures sont d’origine française ou
européenne. Vous y trouverez également des collections originales : en bois, en carbone, en titane, 100% recyclées... Avec tous
les mois de nouveaux modèles. De quoi trouver son bonheur à
coup sûr !
Choisir Opticiens Contemporains, c’est opter pour un accueil
personnalisé et chaleureux, un service après-vente soigné, une
relation fidèle.

© D.R. (2)

31 rue Saint-Aubin, Angers
02 41 25 00 16
opticiens-contemporains.com

17

Blanvillain Opticiens

The place
to see !

Installé au cœur du centre-ville depuis 1965, Blanvillain Opticiens
est l’équilibre parfait entre modernité et tradition. Quelle belle
histoire familiale ! Dans cette boutique chaleureuse, une équipe
souriante et professionnelle vous apporte son expertise et vous
guide vers la paire de lunettes la plus adaptée à votre style.
Chaque modèle est minutieusement choisi pour sa qualité et sa
singularité, en collaboration avec des marques actuelles et
exclusives (Anne et Valentin, Clément Lunetier, Lindberg…)
Le plus : adaptation lentilles de contact et salle d’examen de vue (sur
rendez-vous).
Blanvillain Opticiens, c’est définitivement THE PLACE TO SEE !

© D.R.
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23 rue d’Alsace, Angers

02 41 88 25 39
blanvillain-opticiens.fr
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Silex Beau Brut Naturel
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Les hommes ont désormais leur boutique en ligne de cosmétiques bio.
Et Made in France ! Rachel et Marie-Élise ont regroupé plus de 300
références de produits pour l’entretien de la barbe, le rasage, les soins du
visage, du corps ou encore des cheveux. Le site livre partout en France et
en Belgique. Il présente des artisans de toutes les régions. Les Angevins
seront fiers d’y découvrir plusieurs marques locales et de bénéficier d’un
service Click&Collect chez Hortelli à Angers. Vous pourrez également
retrouver une sélection de produits dans un corner au Cube Café.
Commandez sur www.silexpourhomme.fr
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+ d’infos : bonjour@silexpourhomme.fr
Point relais : Hortelli 162 bld Strasbourg. Corner : Cube Café 32 rue Maillé

Voile de Brume

© D.R.

Installée au cœur d’Angers depuis 7 ans, la boutique Voile de Brume propose une large gamme de produits bio et naturels dédiés au bien-être physique et mental : compléments alimentaires naturels, huiles essentielles,
thés, tisanes, vitamines, minéraux, cosmétiques... Spécialisée dans la nutrition et micro-nutrition, vous trouverez auprès des vendeuses des conseils
personnalisés et des articles de qualité, sélectionnés avec soin. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, les produits sont également disponibles à
la vente en ligne. Et si vous êtes sur Nantes, une boutique vous y attend !

17 rue Plantagenêt, Angers
02 41 88 53 88
voiledebrume.com
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Marjolaine Lucas Naturopathe

Marjolaine Lucas est naturopathe et psycho-énergéticienne depuis 15
ans. Gestion du stress ou des émotions, renforcement du système immunitaire... Par son approche bienveillante et très pro, elle accompagne
ses patients avec des méthodes et outils naturels - tels que le reiki - vers
un rééquilibrage du corps et de l’esprit. Adaptées à tous, ces médecines
douces préventives ont pour objectif d’optimiser votre santé, tout en étant
complémentaire à la médecine conventionnelle. Prendre soin de votre
corps et de votre esprit : une bonne résolution à adopter dès maintenant !

68 rue du Grand Douzillé, Angers
06 77 42 28 34
22

manaturo-reiki49.com

Beautiz
Angers

2020-21

Retrouvez votre guide chez vos commerçants
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