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Véronique Lacroix, Boutique Mélissa 
La mode par passion !

Une mode qui a du style
Brassage de tendances, couleurs, matières… Au cœur de la mode, 
Mélissa propose un large choix de tenues. Jeunes créateurs ou grands
noms du prêt-à-porter : One Step, Fuego, Majestic, Indies, Lunatisme,
Betty Barclay… Véronique se déplace sur les salons pour dénicher les
dernières tendances. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts ! Un
prêt-à-porter de qualité, savant dosage entre créativité et bon goût.

Conseils et relooking
Avec un vrai savoir-faire, Véronique habille toutes les silhouettes, tous
les âges et toutes les occasions. Un mariage, une soirée ou un événement
professionnel ? Elle choisit, avec vous, la tenue qui vous mettra en valeur.
Vous souhaitez changer de style ? Elle se déplace à domicile pour une
séance de relooking personnalisée. « J’apporte à mes clientes une réponse
tout en confort, élégance et qualité. Je prends le temps de les connaître pour
leur proposer des tenues qui leur ressemblent. Comme le disait Coco Chanel :
la mode se démode, le style jamais. Parfois, il suffit de trouver le bon style
et on se sent tout de suite mieux dans sa peau ! »
Alors n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique Mélissa et découvrez
une mode pas comme les autres, savoureux mélange d’élégance, d’audace
et de passion.

Passionnée de mode et originaire du Nord, une région connue pour son goût du textile, Véronique Lacroix est tombée dans le
prêt-à-porter féminin dès l’âge de 18 ans. Après un passage chez Daniel Hechter, elle crée la Boutique Mélissa en 1994 à
Saint-Marcellin, rendez-vous de l’élégance. Vous recherchez une tenue chic ou décontractée, pour une occasion particulière
ou vous sentir bien au quotidien ? C'est l'adresse qu'il vous faut ! 
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L’objectif est de donner un effet naturel
tout en assurant une tenue facile à la
coiffure, en respectant le cheveu. Nous
prenons le temps de conseiller chaque
client en fonction de sa carnation de
peau, de ses nuances naturelles, et de
la nature de son cheveu et bien sûr du
style souhaité. »
Nos jeunes coiffeurs ont conçu
un salon de 70 m2 parfaitement
organisé et sélectionnent les meil-
leurs formations et produits chez
Redken et Wella. 
L’espace est agencé pour permet-
tre au client de se voir sur tous les
angles, aux professionnels de
bien travailler ensemble tandis
que le coin salon-bar vous permet
de vous poser et de rentrer dans
l’ambiance… avant la mise en
beauté et en lumière !

JYN Koncept 
Le salon de coiffure hype & tendance

L
e lieu, ouvert en mars
2016 et inauguré comme
un dancefloor avec sons et
panache en juin, est à

l’image de ses jeunes proprié-
taires : un salon très photogénique
et tout en tendances, sympa et dé-
contracté, inspiré par le New-
York vintage et branché. Un lieu
qui donne immédiatement envie
de se faire beau (ou belle). 
« Aujourd’hui » expliquent-ils, « les
hommes soignent leur look tandis
que les femmes cultivent le naturel
avec soin et sophistication. Ces ten-
dances, undercut pour les garçons et
ombréHair pour les filles, font appel
à des techniques très professionnelles.

JYN Koncept
11, boulevard Gambetta, 
38000 Grenoble. Tél. : 04 76 47 46 92. 
Facebook : https://
www.facebook.com/jynkoncept/

Ils sont trois amis d’enfance
de moins de trente ans 
– Jonathan, Yoann et 
Nadège pour JYN – qui ont
choisi d’être coiffeurs et ont
réuni tout leur savoir-faire 
et leur passion, pour créer 
ensemble leur salon. 

Boutique Mélissa
27, Grande Rue, 38160 Saint-Marcellin 
Tél. : 04 76 38 17 66. www.boutiquemelissa.fr
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