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Bélier
Après avoir batifolé le mois précédent, les personnes de votre 
signe seront en quête de sentiments profonds et de stabilité 
amoureuse. Dans le domaine professionnel, les astres 
annoncent de l'action et beaucoup d'initiatives. L'aspect 
financier et matériel est lui aussi favorisé pendant ce mois de 
septembre.

Taureau
Après un mois d'août bénéfique et serein dans tous les 
domaines, il faudra s'attendre à quelques petites 
complications. Mais, dans l'ensemble, cette période restera 
très riche, intense et pleine de surprises. 

Gémeaux
Ce mois de septembre sera le théâtre d'un vrai vaudeville 
dans le domaine professionnel. En d'autres termes, il faudra 
s'attendre à des intrigues et des rebondissements. Ce qui ne 
sera pas pour déplaire à ce signe de feu toujours avide de 
challenges et d'aventures. 

Cancer
Préparez-vous à un mois de septembre sans temps mort, 
dopé par Jupiter et Saturne en conjonction dans votre ciel. 
Que ce soit au travail ou dans le domaine privé, vous serez 
sollicité de toute part. Il vous faudra mettre les points sur les 
" i " avant que votre santé n'en pâtisse…

Lion
Le mois de septembre, avec un thème astral positif, sera 
ensoleillé. Vous vous montrerez, dans tous les domaines, 
affable, enthousiaste et toujours positif. Vous saurez attirer 
les regards. Même si votre santé ne sera pas toujours au beau 
fixe. Il faudra également se montrer prudent au niveau des 
finances.

Vierge
Ce mois de septembre sera à marquer d'une pierre blanche 
au niveau professionnel. Beaucoup de réussite et de joie au 
programme. Cela compensera le domaine sentimental qui 
sera en berne pendant cette période. 

Balance
Votre mois de septembre démarrera en fanfare et s'achèvera 
en feux d'artifice. Du moins dans le domaine professionnel. En 
amour, la période sera plus délicate et il faudra faire des choix 
difficiles mais salvateurs. Dans l'ensemble, ce 9ème mois de 
l'année s'annonce très positif.

Scorpion
Au travail, vous multiplierez les projets et avancerez vos 
pions avec un professionnalisme sans faille. Vos finances 
seront saines. Dans le domaine sentimental, votre orgueil 
légendaire ne facilitera pas la communication.

Sagittaire
Ce mois de septembre devrait amener aux personnes de 
votre signe un peu plus de stabilité que les mois précédents. 
Vous pourrez enfin vous projeter en vous appuyant sur des 
bases solides. Et ce dans tous les domaines de votre 
existence. Vous allez respirer à pleins poumons. 

Capricorne
Changement de rythme pour vous en ce mois de septembre. 
Le domaine professionnel va connaître une accélération 
brutale, ce qui occasionnera des difficultés dans la gestion du 
quotidien. Heureusement, l'amour affichera un grand A 
rassurant et enthousiasmant.

Verseau
L'amour va frapper ostensiblement à votre porte. Au travail, il 
n'y aura rien de véritablement nouveau sauf, peut-être, pour 
les demandeurs d'emploi. Une épreuve dans le domaine de la 
santé surviendra mais elle sera facilement franchie. C'est 
donc une période principalement axée sur l'affectif et le 
sentimental qui vous attend en ce mois de septembre...

Poissons
Un cycle se termine pour vous : des histoires d'amour 
s'achèveront. Pour renaître entre de nouveaux bras. Ces 
changements auront des répercussions dans tous les autres 
domaines de la vie. Il faudra composer avec. Tant bien que 
mal.
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Horoscope du mois de septembre

Save the date
24 septembre
Prescillia (Lyon Part-Dieu) fête son anniversaire ! 

03 octobre 
Journée Team Building & Réunion de rentrée



Date de naissance : 14/07/1999
Signe Astro : Cancer

MANAGER SALON PRESQU’ÎLE

LORIS
PAGANO

Infinite : « Depuis quand travailles-tu 
chez Infinite Hair Design ? »

Loris : « Je travaille chez Infinite Hair 
Design depuis maintenant 3 ans. J’ai 
débuté en tant que coiffeur puis  1 an 
plus tard, je suis devenu manager du 
salon Presqu’île avec désormais de 
nouvelles responsabilités : gestion 
d’une équipe, gestion des plannings… 
J’aime beaucoup le partage et je suis 
 toujours en quête d’apprendre de 
nouvelles techniques. »

Infinite : « Que préfères-tu dans ton 
métier ? »

Loris : « J’aime tout particulièrement 
les coupes décalées : coupe mulet, 
coupe shaggy mais surtout tout ce 
qui est relatif au coiffage tel que les 
chignons, les looks défilé, les looks 
studio… ! » 

Infinite : « Une anecdote sur ton 
travail ? » 

Loris : « Un jour, j’ai fait un échange 
de bols contenant les colorations et ai 
appliqué une couleur rouge sur ma 
cliente blonde !!! » 

Infinite : « As-tu des passions ? »

Loris : « J’aime beaucoup voyager, 
découvrir de nouveaux horizons, la 
méditation mais également la 
musique électronique. Je suis 
également passionné par le 
maquillage que j’ai découvert lors de 
ma formation de Make-up Artist. » 
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2Réservez votre prestation Make-up avec Loris au 04 72 56 00 06



TOUT EST 
POSSIBLE À QUI 

RÊVE, OSE, 
TRAVAILLE ET 

N'ABANDONNE 
JAMAIS. 

Xavier Dolan
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Le 31 août, la Team s’est réunie au Salon
Part-Dieu pour un apéro de rentrée,
l’occasion pour les équipes des trois
salons de se revoir après les vacances et
de faire le point avant le début de cette
nouvelle année ! 

APÉRO DE RENTRÉE 

La Team Infinite s’est lancée sur TikTok et en à
peine quelques mois, nous avons dépassé les
10 000 abonnés ! 

Si vous ne nous suivez pas encore,
qu’attendez-vous ? Vous allez pouvoir
retrouver des tutos coiffures, des superbes
transformations, des vidéos humoristiques et
bien d’autres surprises… 

@infinite_hairdesign

+ DE 10K SUR TIKTOK
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Avec le développement des salons et les nombreuses
nouveautés qui arrivent, l’équipe s’agrandit et le service
communication du salon compte désormais deux chargées
de communication : Axelle, qui vient d’obtenir son Master
en Marketing et Vente et Kléa, qui, à la suite de deux 
 stages au sein de l’équipe, intègre désormais la Team
Infinite pour une durée d’un an dans le cadre de son contrat
d’apprentissage.

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT !



ON A DE LA VISITE…
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5À retrouver en salon et sur infinitecoiffure.fr/shop/

Ce mois-ci, un petit nouveau a fait son
entrée parmi la gamme de produits
Olaplex : le shampoing clarifiant N°4C !

Il nettoie en profondeur pour éliminer une
foule d’impuretés telles que les minéraux
de l’eau, le chlore, les métaux lourds et
l’accumulation de produit. 

Nouveauté du mois

Ce mois-ci, nous avons eu l’honneur
de coiffer différentes influenceuses
et notamment @juliaecb, @elsabois,
@carolineambrosini !

Félicitations à Juliette qui a obtenu son CAP et
qui continue son apprentissage au sein de la
Team du salon Presqu’île dans le cadre de son
Brevet Professionnel ! 

JULIETTE DIPLÔMÉE



as
tu

ce
 d

u 
m

oi
s

D’ANAÏSLES FAVORIS
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Spécial cheveux abîmés

La gamme Repair de Kevin Murphy
Oubliez les cheveux secs, abîmés, sensibilisés par
les traitements chimiques… revitalisez et
nourrissez vos cheveux grâce à REPAIR-ME.WASH,
notre shampoing traitant reconstructeur enrichi en
protéines et acides aminés aux propriétés
puissantes. Il permet de renforcer les cheveux des
racines aux pointes, tout en éliminant
délicatement les impuretés et en réparant les
dégâts. Continuez votre routine avec l’après-
shampoing REPAIR-ME.RINSE qui va permettre de
restructurer les cheveux en profondeur.

Le protocole Olaplex
La technologie brevetée de
renforcement des liaisons capillaires
OLAPLEX® agit au niveau moléculaire
pour réparer les cheveux abîmés et les
liaisons rompues.

OLAPLEX® est exempt de silicones, de
sulfates, de phtalates, de DEA,
d’aldéhydes et de gluten. Elle n’a
jamais été testée sur les animaux.

À retrouver en salon et sur infinitecoiffure.fr/shop/

Le protocole Tokio Inkarami
Apportez souplesse
et brillance grâce au
protocole Tokio
Inkarami Platinium
qui stimule la
croissance naturelle
des cheveux. 

Ce soin restructure et renforce la
fibre capillaire de l’intérieur. La
chevelure est fortifiée dès la
première application. Les
cheveux sont lissés, disciplinés,
et retrouvent éclat et douceur.
Le protocole chouchou d’Anaïs !
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Les dix mots suivants se sont cachés dans la grille, saurez-vous 
les retrouver ?

Brosse
Ciseaux
Coiffure
Coloration
Extensions
Frange
Gloss 
Lisseur
Peigne
Shampoing

MOTS MÊLÉS

LABYRINTHE
Aidez Kléa à retrouver sa caméra !


