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« Faisons connaissance avec votre futur barber, 
Casa BarberShop » 

 
Cette semaine, LudiKreation met à l’honneur l’un de ses partenaires ; Casa BarberShop, situé au 
cœur de la ville de Lyon et spécialiste dans le domaine « coiffure, barbier » à l’ambiance 
authentique des salons traditionnels d’autan. 
 
Le métier de barbier existe depuis l’Égypte Ancienne, les boutiques ont toujours été visibles grâce 
à des enseignes aux couleurs bleu, blanc et rouge. Et que serait un salon sans sa fameuse chaise 
de barbier en cuir ?  
 
BarberShop opte pour la renaissance d’un salon de coiffure/barbier à la façon « oldschool » ayant 
pour objectif de retransmettre cette ambiance traditionnelle par l’installation de meuble et de 
matériels typiques d’autrefois. Ce salon lyonnais vous offre une expérience sensorielle unique, 
installé dans un fauteuil en cuir souple avec service de serviette chaude pour concilier bien-être et 
mise en beauté en utilisant des pratiques d’autrefois. 
 
De plus, Casa BarberShop souhaite faire renaitre la passion d’aller chez son barber, point de 
rencontre social où l’on peut échanger et se confier dans un lieu chaleureux où il fait bon vivre. En 
franchissant les portes de ce salon, vous vous autoriserez un voyage dans le temps, d’autant plus 
par son emplacement qui s’associe parfaitement avec les échoppes atypiques du quartier. 
 
Spécialiste dans les coupes homme classique rétro, coupe contemporaine, taille de barbe et 
rasage traditionnel, les coiffeurs, tous experts, sauront répondre à toutes vos attentes dans les 
prestations. L’équipe compte aujourd’hui 10 professionnels avec pour projet, un agrandissement, 
suite à leur succès fulgurant. 
 
Vous rêvez d’une barbe merveilleusement sculptée ? Casa BarberShop, à travers son 
professionnalisme et son accueil saura vous ravir et vous faire passer un moment agréable qui vous 
fidélisera à coup sûr ! Avec plus de 250 avis internet et des notes maximales, ce lieu est devenu une 
adresse incontournable pour la gente masculine. 
 
Lyonnais, amoureux des look soignés, n’attendez plus et rendez-vous sur leur site internet réalisé par 
LudiKreation : https://casa-barbershop-lyon.com/ 
 

LudiKreation considère Casa BarberShop comme un véritable partenaire de projet et a instauré 
après plusieurs années de collaboration, une relation de confiance mutuelle. Nous veillons 
continuellement à sa satisfaction en l’accompagnant sur ses projets web ainsi que son 
positionnement sur les moteurs de recherche grâce à la réalisation d’un référencement régulier. 
 
 
Les projets web menés pour Casa BarberShop par LudiKreation  

LudiKreation a réalisé un site web pour le barber lyonnais Casa BarberShop en optimisant au 
maximum la communication du salon et en intégrant un développement poussé dans la gestion 
de prise de rendez-vous. Ayant une maitrise à 200% de la plateforme WordPress, LudiKreation a 
opté pour un développement sous WordPress amélioré, très bon outil CMS, avec un système de 
thème DIVI adapté pour le contenu du site. 

Voici quelques éléments réalisés pour le site du salon et gérés de façon régulière : 



 Création d’un site web dans son intégralité 
 Création d’un système de prise de rendez-vous et de contact intégré 
 Mise en place d’un système d’analyses comportementale 
 Communication, référencement régulier 
 Gestion et maintenance de contenu (actualités, images, vidéos, documentations) 
 Mise en place d’une page vitrine par l’utilisation de supports de communication 

 
« Casa BarberShop nous fait confiance, pourquoi pas vous ?» 

 
Pour plus d’informations ou pour toutes demandes de devis concernant vos projets, n’hésitez pas 

à nous contacter sur notre site : https://www.ludikreation.com/ 
 

Merci pour votre lecture, 

Ophélie, pour LudiKreation 


