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BON À SAVOIR

H22: 
Côté coiffure - côté shopping
Depuis le 13 novembre dernier, l’enseigne H 22 de la Chaussée de Theux à Heusy 
partage son espace commercial avec un salon de coiff ure. Une idée originale de 
Sabrina et Elodie Bollette, deux sœurs souhaitant unir leur savoir-faire.

BON À SAVOIR

Un magasin de vêtements 
pour commencer…
Sabrina a ouvert son magasin de vêtements 
en mai 2014. Un vaste espace outlet store qui 
proposait des marques à des prix réduits, pour 
hommes et femmes. 
Lorsqu’elle a rencontré la diffi  culté de se four-
nir de la marchandise de saison en quantité 
suffi  sante et dans diff érentes marques, elle a 
décidé de changer l’orientation de son ma-ga-
sin vers des collections « sur stock », pour 
femmes uniquement. Avec la particularité de 
ne proposer que des pièces en provenance de 
Paris et Milan.
Bref, une enseigne incontournable pour déni-
cher des petites collections très tendance à des 
prix très abordables!

…et un salon de coiff ure 
pour compléter.
Elodie, quant à elle, souhaitait depuis quelques 
temps ouvrir son propre salon de coiff ure. 
Le magasin de Sabrina possédant deux entrées 
et surtout un espace suffi  samment grand, cette 
dernière n’a pas hésité à proposer à sa soeur 
d’ouvrir son salon juste à côté et de laisser une 
ouverture entre les deux enseignes afi n d’y 
créer une synergie.
C’est ainsi qu’est né le salon de coiff ure sisters 
B, jouxtant directement le magasin H 22.

Le résultat est surprenant 
et pour le moins original!
Dès lors mesdames, vous aurez tout le loisir 
d’associer le plaisir du shopping au souhait 
d’une nouvelle coupe de cheveux!

Un cadre chaleureux
Il ne fait aucun doute que vous serez séduits 
par le cadre chaleureux et convivial de ces 
deux enseignes. Le bois présent à la fois au sol 
et au plafond apporte incontestablement une 
touche très cosy.

Profi tez de conditions spéciales jusqu’au 31 décembre:

touche très cosy.

H22 - sisters B

Chaussée de Theux, 

85-87

4802 Heusy

0498/15.53.52

sistersboll@gmail.com

H22: ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h

sisters B: ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 17h30 - 

nocturne le jeudi jusque 20h
Côté boutique: 

20% 
de ristourne

Côté coiff ure: 
10% 

de ristourne

✂ ✂


