LE BARBIER AMBULANT
Nos services de barbier en entreprise et sur vos évènements

Le soin pour homme au complet

Des rasoirs
de qualité
à des prix compétitifs

Une gamme
de produits
pour tous les hommes
(barbus, rasés et moustachus)

Des services
de coiffeurs-barbiers
dans nos 2 salons parisiens
ou pour des évènements

Le goût de la qualité

Fabriqué en France
avec amour

Ingrédients
d’origine naturelle

Contenus et conseils
professionnels

Une animation au poil

Une organisation aux petits oignons

Un Barbier Big Moustache se déplace sur votre lieu
d’événement afin d’assurer une animation au poil ! Taille
de barbe, entretien de moustache, rasage à l’ancienne,
soins et conseils, nos barbiers ambulants se plient en
quatre pour bichonner vos poilus !

De l’organisation logistique à l’animation du barbier, Big
Moustache s’occupe de tout ! Il vous suffit juste de nous
communiquer quel type d’animation vous souhaitez
accueillir, une estimation du nombre d’hommes à
prendre en charge lors de l’événement, l’adresse, la date
et le nombre d’heures de prestation souhaité.

Des animations adaptées à vos besoins

Évènement flash

#SIMPLICITÉ

Un barbier Big Moustache se déplace avec ses outils et son
savoir-faire pour quelques heures.
À PARTIR DE 850€ LA DEMI-JOURNÉE*

(3h de prestation)

Déplacement avec triporteur
ou fauteuil de barbier #CONFORT
Un barbier Big Moustache se déplace avec son matériel et
un fauteuil pour assurer le confort nécessaire à vos salariés/
invités.
À PARTIR DE 1500€ LA JOURNÉE*

(6h de prestation)

Évènement sur-mesure

#SURMESURE

Création d’un véritable corner barbier avec un fauteuil et
tous les éléments de décors pour récréer un environnement
vintage/salon de barbier.
À PARTIR DE 1500€ LA JOURNÉE*

(6h de prestation)

*Le prix varie selon le nombre de personnes, le créneau choisi, le matériel, etc.

ENVIE DE VOIR CE QUE ÇA DONNE ? C’EST PAR ICI !
Contactez-nous : contact@bigmoustache.com

