
 

 
 
Un nouveau service a vu le jour sur le site UnBonCoiffeur.fr, le service
Le service Bons Plans est destiné aux particuliers et aux professionnels. Il permet de 
meilleures offres promotionnelles, codes promo et tout autre réduction dans le secteur de la 

 
Qui peut soumettre une offre ?
 
Notre équipe est formée pour dénicher les bons plans, mais nous n’avons pas les yeux partout
donc, nous précisons que toute personne
Les professionnels, souvent exclus de ce type de service, peuvent annoncer gratuitement leur 
opération pour en faire profiter tout le monde.
Après tout, un bon plan est un bon plan d’où qu’il vienne.
 
Quel secteur d’activité ? 
 
Comme précisé plus haut, Seules nos activités de prédilection sont concernées par les offres 
promotionnelles : 
 

- La coiffure 
- L’esthétique 
- La mode 

 
Un espace dédié 
 
Sur le site, une rubrique dédiée à ce nouveau service est disponible pour plus d’accessibilité. Pour 
les personnes disposant d’un compte 
l’espace personnel, est mis en place pour fa
promo. 
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Nouveau service "Bons Plans" 

Un nouveau service a vu le jour sur le site UnBonCoiffeur.fr, le service « Bons Plans 
Le service Bons Plans est destiné aux particuliers et aux professionnels. Il permet de 
meilleures offres promotionnelles, codes promo et tout autre réduction dans le secteur de la 

coiffure, l’esthétique et de la mode.

Soumettre un bon plan 
 
Facilement accessible pour permettre à toutes 
personnes de partager un bon plan trouvé su
ou dans une boutique physique. Un petit formulaire 
composant l’offre promotionnelle doit être renseigné 
et soumis à modération. Une fois vérifié, le bon plan 
est mis en ligne.  
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dénicher les bons plans, mais nous n’avons pas les yeux partout
toute personne peut renseigner une promotion. 

Les professionnels, souvent exclus de ce type de service, peuvent annoncer gratuitement leur 
iter tout le monde. 

Après tout, un bon plan est un bon plan d’où qu’il vienne. 

Seules nos activités de prédilection sont concernées par les offres 

à ce nouveau service est disponible pour plus d’accessibilité. Pour 
les personnes disposant d’un compte personnel sur UnBonCoiffeur.fr, un accès direct

est mis en place pour facilité l’enregistrement d’un bon plan ou d’un code 
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Bons Plans ». 
Le service Bons Plans est destiné aux particuliers et aux professionnels. Il permet de recenser les 
meilleures offres promotionnelles, codes promo et tout autre réduction dans le secteur de la 

coiffure, l’esthétique et de la mode. 

pour permettre à toutes 
personnes de partager un bon plan trouvé sur la toile 
ou dans une boutique physique. Un petit formulaire 
composant l’offre promotionnelle doit être renseigné 
et soumis à modération. Une fois vérifié, le bon plan 

dénicher les bons plans, mais nous n’avons pas les yeux partout 

Les professionnels, souvent exclus de ce type de service, peuvent annoncer gratuitement leur 

Seules nos activités de prédilection sont concernées par les offres 

à ce nouveau service est disponible pour plus d’accessibilité. Pour 
UnBonCoiffeur.fr, un accès direct, à partir de 

cilité l’enregistrement d’un bon plan ou d’un code 
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