Le Fil des passions – Spécial beauté / bien-être
En cette période hivernale, quoi de plus agréable que de prendre soin de soi. Dans ce numéro, nous vous présentons Laetitia,
Valérie et Alexandra, toutes noaillerotes. Elles sauront répondre à toutes vos demandes en matière de beauté / bien-être.

Bonjour à tous,
Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Laetitia,
j'ai 34 ans, maman de 4 enfants et nous habitons Noailly
depuis une dizaine d'années environ.
J'ai connu les produits de la société Modere en 2018 qui
m'ont permis de perdre une vingtaine de kilos.
Au premier confinement j'ai réalisé qu'il fallait que j'occupe
mon temps différemment et pourquoi pas me faire un
complément de salaire.
J'ai donc intégré fin avril cette magnifique aventure qui
aujourd'hui est devenue
pour moi une passion :
aider et conseiller des
personnes
dans
leurs
besoins au quotidien.
Alors si le monde du bienêtre vous fait envie, que ce
soit pour découvrir les
produits ou/et que ce soit
pour découvrir mon métier,
je suis disponible et à votre
écoute.
A très vite.

Valérie Vernay, esthéticienne diplômée d'état
Je fais ce métier par passion depuis plus de 30 ans et installée depuis maintenant 13 ans sur Noailly.
Soucieuse du bien être de mes clientes, je suis à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies.
Qu'il s'agisse de soins visage ou corps, d'épilation ou de manucure, je veille toujours a prodiguer à mes
clientes le bon geste professionnel et les conseils appropriés. Disponible et dynamique, je me déplace à
votre domicile sur la région Roannaise dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, ainsi qu'une partie
de la Saône et Loire.
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La coiffure Noaillerotte : Soyez belle... Avant, pendant et après les fêtes !
Depuis le début 2020, l'entreprise "coiffure maison" s'est installée dans son jolie village.
Spécialiste de la coiffure à domicile. À la tête de l'entreprise Noaillerotte, Alexandra Zerbini, coiffeuse
expérimentée, saura prendre soin de vos cheveux. Après avoir eu son Brevet Professionnel à Lyon, elle a décidé de
revenir dans sa ville natale afin de monter sa propre structure sur Roanne. Pendant 6 ans, elle a travaillé dans son
propre salon mais désire maintenant être au plus proche de sa clientèle. C'est pourquoi elle souhaite dorénavant
favoriser la coiffure à domicile dans son village.
Pour toute la famille : Petits et Grands : Toute les prestations sont réalisables à la maison; de la coupe brushing
à la coloration en passant par les mèches...Que ce soit pour les femmes, les hommes et les enfants. Pensez aussi à
vos réceptions prochaines pour vos coiffure de cérémonies.
Idée Cadeaux : Vous êtes à court d'idées... Alexandra vous proposes d'opter pour les chèques cadeaux. Du montant
que vous désirez ou n'importe quelle prestation. Vous les retrouverez à notre épicerie du village « Le panier
Noaillerot ».
Rendez-vous 6 jours sur 7 : L'avantage de se faire coiffer à la maison c’est qu’il
n’est pas nécessaire de se déplacer ni de régler de stationnement : Alexandra vient
du Lundi au Samedi chez vous et s'adapte à vos horaires. Très tôt le matin ou tard
le soir, il n'y a pas d'importance, elle reste flexible à votre emploie du temps.
Projet D'avenir 2021 : Lorsque cette crise sanitaire sera terminée, Alexandra
espère faire des animations coiffures avec le comité des fêtes ou le sous des écoles
pour faire vivre le village. Elle aimerait aussi monter une structure dans le centre
du village quand une place se libérera, elle attend d'ailleurs des propositions.
Infos Pratique : La coiffure Noaillerotte à Noailly
Tél : 06 13 64 55 90, Page Facebook : lacoiffurenoaillerotte
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