
Toutes les chaînes de magasin, et de coiffeur (BIGUINE, DESSANGE, les boutiques de 
mode - que l’on voit dans toutes les villes - sont toutes en train d’être réaménagées 
(américaines… bien sûr…)  
 
Les société d’Architecture d’Intérieur et d’Aménagement NE SONT PAS DU TOUT AU 
COURANT: 
ils mettent 50 LAMPES DE 400watts en led dans les plafonds, avec des écrans partout 
PLUS l’accès WIFI… comme un plus…. (pathétique).  
Des vendeuses, coiffeuses ou  jeunes coiffeurs en sont à mettre des LUNETTES 
 FUMEES!!!! ils n’en peuvent plus  d’avoir les yeux brûlés et des chauffages PAR 
VENTILATION  qui font des ONDES de courant d’air chaud (ou froid si c’est la clim. (Donc 
écrasent l’organisme  comme des vagues et de plus , diminue la teneur en eau de l’organisme. 
 
Les clients ont les yeux brûlés,  on est obligé de mettre la main au dessus des yeux ou sur les 
yeux quand on se fait coiffer, et quand on fait ses courses. (COMME EN VOITURE AVEC 
LES NOUVEAUX PHARES HYPER BLANC) 
EST-CE NORMAL????  
Comme les boutiques sont gérées par des GROUPES, les responsables ne sont pas 
décisionnaires;  
Ceux-ci et  les vendeurs et vendeuses finissent par écouter quand on leur parle de cela et « se 
lâchent »: avouent qu’ils n’en peuvent plus, qu’ils souffrent, qu’ils ont des migraines et qu’ils 
vont même  partir et trouver autre chose comme travail….!!! etc.  
 
Ne pourrait on pas prévenir les boites d’architecture d’INTERIEUR, type « BUSH »  qui fait 
tous les supermarchés, (basé à  Paris) et les autres plus importantes.. car il y a un moment où 
 les clients vont tellement souffrir qu’ils ne viendront plus et les vendeurs seront tous en arrêt 
maladie.. (bien fait pour les actionnaires) .  
Les architectes, n’ont aucune FORMATION SUR L’ELECTRICITE ET LES 
CHAUFFAGES. Il faut prévenir ces société des dégâts à éviter avant qu’il ne soit trop 
TARD..pour tout le monde.  
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