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EXTRÉMITÉS HOMMES
DES CADEAUX DE GENTLEMEN

C’est dans un cadre cosy et intime, que l’équipe d’Extrémités Hommes vous accueille dans son 
concept store exclusivement dédié à l’homme moderne. Coiffeur, visagiste & barbier, salon de 
beauté et corner maroquinerie & accessoires, trois univers masculins distincts dans le même 
espace pour prendre soin de soi : entre savoir-faire traditionnel et exigences des hommes 
d’aujourd’hui, dandys et hipsters de tout poil s’y donnent rendez-vous ! Taille de la barbe, 
rasage, mise en forme des moustaches mais aussi coupes de cheveux réalisées avec précision 
pour renouer avec les codes de l’élégance à la française. Bientôt Noël, pour vos cadeaux 
de fin d’année, découvrez plein d’idées inspirantes : chaussures signées Berwick et Paco 
Milan cousues Goodyear pour la première et Black pour la seconde, écharpes Krama Héritage 
d’inspiration cambodgienne, chaussettes en matières nobles, ceintures, portefeuilles et sacs en 
cuir pleine fleur, nœuds papillon Coq en Pap’ mais aussi des produits de rasage et une multitude 
d’autres objets chics et désirables à offrir ou à s’offrir. 

22 Place Abbé Bonpain - Bondues - Tél : 03 20 25 54 91 - www.extremites–hommes.fr.  
ExtremitesHommes

BAR À LUNETTES
VISION PLUS

BIEN PLUS QU’UN OPTICIEN

Dans une ambiance chaleureuse et autour d’une boisson chaude, venez 
choisir votre nouvelle paire de lunettes dans ce concept store dédié à votre 
regard : le bar à Lunettes Vision Plus bouscule les codes de l’univers optique 
traditionnel. Murs en briques, canapé Chesterfield, lunettes présentées de façon 
soignée : l’espace est à la fois chic et chaleureux. A votre écoute, une équipe 
de 4 professionnelles toutes diplômées et expérimentées pour vous conseiller et 
répondre à vos besoins. Confortablement installé autour du superbe bar en bois, 
Laurie, Nathalie, Ambre et Marion vous aideront à choisir la paire de lunettes la 
plus harmonieuse pour votre visage et la plus adaptée à votre style. Les conseils 
sur-mesure de ces 4 passionnées et le large panel de lunettes proposé font la 
différence. Griffes célèbres ou créateurs plus confidentiels combleront les envies 
de tendances des petits comme des grands. Vision Plus c’est aussi un regard 
sur l’audition : Mathilde qui est audioprothésiste vous offre son savoir-faire pour 
votre bien-être auditif. 

34 Place de l’Abbé Bonpain  - Tél : 03 20 94 76 72 
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