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L’info de Chloé

Spéciale Gkhair : Recruter de nouvelles clientes grâce au lissage à la Kératine
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C’est super il faut
le partager sur notre
page Facebook.
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cette publication pour
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Quelques jours plus tard
Tiens, regardes sur Facebook
j’ai vu que ce salon propose
le lissage à la kératine !
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du cheveu !
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Effectivement c’est un réel
service de recrutement et
un beau potentiel
de développement du
chiffre d’affaires.

Réseau

moncoiffeur.fr

Votre partenaire moncoiffeur.fr vous accompagne
dans le développement de ce service avec
son partenaire exclusif :
 Récrutement de nouvelles clientes grâce au
référencement internet

sur les débuts de semaine

Plus d’informations auprès de l’équipe au 02 85 52 69 55

