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Natéosanté

PuRifiCAtEuRS d’AiR

Depuis	2009,	la	société	NatéoSanté	propose	des	solutions	innovantes	
pour	 purifier	 l’air	 intérieur.	 Elle	 propose	 une	 gamme	 complète	 de	
purificateurs	 d’air	 qui	 permettent	 de	 lutter	 efficacement	 contre	 la	
pollution présente dans les salons de coiffure et de protéger les 
collaborateurs des maladies professionnelles liées à l’utilisation de 
certains	produits.	Il	faut	savoir	que	30%	des	cas	d’asthme	professionnel	
proviennent	 du	 secteur	 de	 la	 coiffure.	 Les	 shampooings,	 teintures,	
produits	de	décolorations,	de	permanentes	contiennent	des	substances	
irritantes et allergisantes qui peuvent être responsables de pathologies 
telles	que	l’asthme	ou	l’eczéma	par	exemple.	
Les	 purificateurs	 d’air	 permettent	 d’agir	 de	 manière	 préventive	 en	
éliminant	 les	 particules	 générées,	 par	 exemple,	 par	 les	 poudres	
décolorantes,	les	gaz	qui	émanent	des	vapeurs	d’ammoniacs,	et,	bien	
sûr,	 les	 mauvaises	 odeurs.	 Tout	 cela	 contribue	 au	 bien-être	 du	 chef	
d’entreprise,	des	salariés	et	de	la	clientèle.	

Za du Pont Béranger 2  -  44680 Saint-Hilaire de Chaléons
02.85.52.06.75  -  www.nateosante-pro.fr

Partenariat 
avec la fNC 
PdL : 10% 
de remise 

sur toute la 
gamme pour 
les adhérents 

2016

Eclairage Commerce

ECLAiRAgiStE
Et CONCEPtEuR dE LumiNAiRES LEd

Fondée	 en	 2011,	 la	 société	 Eclairage	 Commerce	 s’est	 fixée	 comme	
objectif	de	fournir	des	solutions	d’éclairage	efficaces	au	juste	prix	tout	
en apportant les conseils adéquats et le meilleur service à ses clients. 
Sa gamme de produits compte plus de 20.000 produits LED permettant 
de répondre à tous les besoins et de remplacer n’importe quelle source. 
Les enjeux d’un bon éclairage d’un salon de coiffure sont importants. La 
lumière	imprime	les	surfaces	d’un	climat	et/ou	d’une	ambiance.	L’éclai-
rage	 valorise,	 ainsi,	 votre	 offre	 de	 produits	 ou	 de	 services	 et	 stimule	
l’intérêt de vos clients.
De	surcroît,	les	sources	LEDs	réduisent	considérablement	les	consom-
mations d’électricité et les émissions de carbone.

Florent Cadot - fcadot@eclairageprofessionnel.fr
07.89.23.05.15 - www.eclairageprofessionnel.fr

Partenariat avec la fNC PdL :
10% de remise sur toute la gamme

pour les adhérents 2016

Loire Vilaine Agencement

uN PROjEt d’AgENCEmENt :
uNE SOLutiON CLé EN mAiN

Depuis	2006,	Christian	Pé-
cot et son équipe réalisent 
la conception et l’aména-
gement	 de	 magasins,	 de	
façades et d’enseignes.
Leurs nombreuses réali-
sations dans le secteur de 
la coiffure leur permettent 
de cerner rapidement les 
besoins et les contraintes 
à	 maîtriser	 afin	 de	 propo-
ser un projet en adéquation 
avec les attentes com-
merciales,	 techniques	 et	
financières	 des	 coiffeurs.	
En collaboration avec les 
fournisseurs professionnels 
de	ce	secteur,	 leurs	études	
sont	spécifiquement	adaptées	à	l’activité	des	coiffeurs.
Etudes réalisées sur plans 2D et 3D. Appel d’offre aux entreprises. Suivi 
et coordination des intervenants.
Démarches administratives liés à la mise en œuvre des travaux. Chif-
frage précis du projet. LVA se charge de l’intégralité de la réalisation du 
projet	avec,	pour	objectif,	 l’optimisation	du	temps	et	de	 la	qualité	des	
prestataires intervenants.

Lva - Loirevilaineagencement.com - 02.99.71.56.09
loirevilaineagencement@orange.fr

Partenariat avec la fNC PdL :
10% de remise sur toute la gamme

pour les adhérents 2016

Novoclim

LA CLimAtiSAtiON
dE VOtRE SALON

Accueillir	ses	clients	dans	un	salon	climatisé,	c’est	leur	offrir	un	moment	
de détente et de relaxation.
Chic,	 sobre,	 intelligente	et	silencieuse,	 la	climatisation	se	 fait	de	plus	
en plus discrète.
Novoclim est une entreprise régionale à taille humaine. Elle assure 
l’installation,	 la	 maintenance	 et	 le	 dépannage	 de	 votre	 solution	 de	
chauffage	et	de	votre	climatisation.	L’entreprise	met	son	savoir-faire	à	
votre service et vous fait une  installation dans «les règles de l’art»: 

La Chapelle Heulin (44330)  -  02 40 80 4000
contact@novoclim.fr  -  www.novoclim.fr

Partenariat avec la fNC PdL :
Réduction de 10% pour toute 

installation ou entretien
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