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Maître artisan, coiffeur visagiste et coloriste.

Coiffeur mixte, lissage brésilien, coiffure ten-

dance, coloration professionnelle. Coiffure de

mariage, vente d'accessoires et produits de coif-

fure de marque. Avec ou sans RDV, avantage fi-

délité,  -20 ans  -20% dans un cadre chaleureux.

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
vendredi de 9h à 19h, samedi de 9h à 18h
8, rue Charles-de-Gaulle - 01 39 83 58 24

Delphine Coiffure 

Coiffure femme, homme, avec ou sans rendez-

vous. Coiffeur visagiste, coloration, lissage, 

chignon, coiffure mariage.

Du mardi au samedi de 9h à 19h
3bis, rue Charles-de-Gaulle - 01 34 28 36 62

HEEV Coiffure 

Coiffeuse styliste et visagiste, coloriste et per-

manentiste, avec plus de 20 ans d’expérience.

Coupes classiques effilées, modernes. Une

clientèle variée, Séverine s’adapte à la de-

mande. Ventes de produits de grandes marques

et de références de la coiffure. Carte de fidélité.

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30 - Vendredi et samedi de 9h à 19h
24, rue de l’Église - 01 34 12 34 83

Séverine Coiffure

Avec ou sans rendez-vous, femmes, hommes,

enfants et bébés sont accueillis par Laetitia et

son équipe de coiffeuses dynamiques, toutes di-

plômées en coiffure ! Le salon est ouvert depuis

1982 à cet emplacement. Possibilités de reloo-

king complet, salon spécialisé en lissage brési-

lien (à partir de 89€). Carte de fidélité.

Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h, samedi
de 9h à 18h, nocturne le jeudi de 10h à 20h
14, avenue du Commandant Manoukian
01 39 84 15 77 - LJCoiffure

LJ Coiffure

CENTRE VILLE

GARE DE DEUIL-MONTMAGNY

BIENVENUE 

Coiffeurs !
CHEZ VOS

Salim, coiffeur pour hommes et enfants. Diplômé

des écoles prestigieuses de Paris, il suit  son ap-

prentissage à Londres. De retour en France, il se

spécialise en tant que Barbier : il taille aux 

ciseaux, manie le coupe chou avec dextérité,

massage serviette chaude et huiles. Attiré par le

monde du tatouage, il a rejoint l’équipe Zazen

Tattoo pour lier sa passion à la leur !

Du mardi au samedi de 11h à 19h
3bis, rue Charles-de-Gaulle - 01 77 02 17 36

Zazen-tattoo  hairstyle_salim_barber 

Zazen Tattoo

Coiffure, visagiste, esthétique, relooking. Coiffure

mixte, lissage brésilien. Ce salon n'est pas une

chaîne, les coiffeuses sont formées aux dernières

techniques et toutes expérimentées. Rituels 

Kérastase (différentes formules détente), lissages

brésiliens, japonais… Bô-toxe capilaire, cryothé-

rapie capillaire… Coloration, mèches, ombrés,

Tie and Dye, permanentes. Forfait mariage,

conseil en image. Soins esthétiques.

Lundi de 14h à 19h, mardi et mercredi de 9h à
19h, jeudi de 9h à 20h, vendredi de 9h à 20h30,
samedi de 9h à 19h - 35A, rue de La Barre
09 74 56 04 03  L'atelier de laurence

L’atelier de Laurence 
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Salon de coiffure, masculin et féminin. Dominique

tient son salon depuis 18 ans (formation Jean-

Louis Desforges), sa clientèle est variée, elle ac-

cueille beaucoup de jeunes mais aussi une

clientèle d’habitués et fidèles de la première

heure. Visagiste avec une spécialité « la coupe

ciseaux », Dominique n’utilise pas de rasoir. Elle

vous accueille toujours avec le sourire !

Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h, vendredi de 9h à 20h, samedi
de 8h30 à 18h30
21, av. de la Division-Leclerc - 01 39 83 71 07

Bella Coiffure

Ouvert depuis un mois, ce nouveau ce salon

spécialisé en coiffure afro-européenne, est tenu

par Lydia très expérimentée. Ombre hair, ba-

layage, coloration, tresses, extensions, tissage,

défrisage, lissage brésilien…

Du mardi au vendredi, de 10h à 19h, samedi
de 9h à 19h30 - 16, av. de la Division-Leclerc
09 81 01 86 12

Les coiffures de makeda

Makéda

Coiffeur femme et homme, avec ou sans ren-

dez-vous. Coiffeur visagiste. Coiffure mariage,

coloration, lissage, mèches, balayages, perma-

nentes, botox capilaire. Soins esthétiques.

Du lundi au samedi de 10h à 19h
1, route de Saint-Denis - 01 39 83 62 26

Gabrielle

  

LA BARRE ORMESSON Nouveaux installés !

Julie Gestion
Aide et soutien aux PME/artisans dans la

gestion courante de leurs tâches adminis-

tratives (relation organismes gestion 

courante, référent dans les échanges avec

expert-comptable/sociale/juridique, orga-

nisation et classement, aide au développe-

ment...). 

è Julie Cazé - 06 23 35 63 09
julie.caze@yahoo.fr

Mental'O Val d'Oise
Conseil en orientation scolaire et profes-

sionnel. Bilan d'orientation pour les élèves

(à partir de la 3e), étudiants et adultes en

reconversion. Méthode basée sur une dé-

marche scientifique basée sur les travaux

de chercheurs reconnus et des entretiens.

è Laurent Le Provost - 07 81 05 29 68
laurent.leprovost@mental-o.fr
www.mental-o.fr

Le nouveau kiosque à journaux 
et aux fleurs
Wilfried Djodi vous attend tous les jours

avec des compositions florales, les quoti-

diens et la presse magazine (large choix).

Vous pouvez lui passer commande pour

les chrysanthèmes, les sapins de Noël… et

en sortant de la gare vous pouvez acheter

une rose, une plante, à tous les prix et

pour tous les goûts !

èAngle rue Ormesson et avenue de la 
Division-Leclerc, à proximité de la Gare
de La Barre-Ormesson.

OUVERTURES
dominicales

Une dérogation municipale au repos 

dominical des commerces de détail est

autorisée les : dimanches 26 novembre

(dimanche de l’Avent), 10, 17, 24 et 31

décembre, les commerces pourront 

travailler.

TROIS COMMUNES

Coupe femme, homme, enfant. Coiffeur visa-

giste, sur rendez-vous.  Coupes brushing, colo-

ration, mèches, permanentes.

Mardi, mercredi de 9h30 à 18h30, jeudi de
9h30 à 12h, vendredi de 9h30 à 19h30, samedi
de 9h à 18h. 2bis, av. de la Division-Leclerc
01 34 17 75 75  

Coiffeurs Conseils 

Installées depuis 8 ans, Amira et Myriam vous

accueillent pour des coupes tendance, jeunes et

chics : Ombre hair, Tie and dye, mais aussi clas-

siques. Coupes homme, femme, enfant, forfait

mariage. Cabine UV.

Du mardi au mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 19h, jeudi de 14h à 19h, vendredi de 10h à
12h et de 14h à 20h, samedi de 10h à 18h. 
51, bd de Montmorency  - 01 39 34 42 45 

Sinliss

Infos
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