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TOUT POUR
VOS CHEVEUX !
Ulticoiff, c’est un magasin de produits capillaires et de matériel de coiffure
basé à Lamouline depuis 6 ans. Du shampoing à la coloration, en passant
par la tondeuse et la perruque, Cécile Bossicart et sa fille Lorance proposent
une large gamme de produits adressés tant aux particuliers, hommes et
femmes, qu’aux professionnels de la coiffure.

ÉTUD

I A N TS
EN
CO I F F
URE :
-2 0 %
SUR T
OUT
LE MA
TÉRIE
L

De l’expérience,
du conseil et de la famille

Une large gamme
de produits

Cela fait 6 ans aujourd’hui que Cécile
Bossicart a ouvert sa boutique de produits
cosmétiques et matériel de coiffure. Forte
de son expérience de plus de 40 ans
en tant que coiffeuse, elle connait bien
les besoins du métier et sait se montrer
disponible tant dans la vente en gros
qu’au détail. Elle se présente ainsi comme
l’interlocuteur idéal pour les professionnels
du milieu mais aussi pour les clients privés.
Ulticoiff, c’est aussi une histoire de passion
transmise de mère en filles, puisque Cécile
travaille avec sa fille Lorance au magasin
et que sa fille aînée Valérie est coiffeuse
à Longlier (MV Création). Cécile et Lorance
s’attachent à bien connaître leurs produits
et les dernières tendances afin de fournir les
meilleurs conseils. Leur but est avant tout
d’orienter la personne au mieux, selon leurs
souhaits et pour la beauté de leurs cheveux.

Ce qui a inspiré le nom du magasin ?
Le produit préféré de Cécile, un produit
de lissage appelé « Ultimate » créé par la
marque italienne Lisap Milano. Sa gamme de
produits s’est fortement élargie, proposant
notamment des marques réputées comme
L’Oréal ou Revlon. Toujours à l’écoute de
leurs clients, Cécile et Lorance veillent ainsi
à vous proposer un vaste assortiment de
produits capillaires de qualité pour dames et
hommes (shampoings, colorations, huiles à
barbe, cires) ainsi que du matériel nécessaire
aux coiffeurs et barbiers (ciseaux, sèchecheveux, sièges…).
Depuis peu, elles proposent également une
gamme végétale respectueuse du cheveu
ainsi qu’une nouvelle marque de produits
d’entretien pour hommes au packaging
sympa, Bandido.
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