: ::: ]: i : ii--':''.'::

â**
§k

-,::

::: :: ::'

ôl Sqt r& §.§ d§ §*
§À4
sqô *§
§§§§§,6[§
&il de
§§§*
ns # X * ÿ§it§
â§ \sÉ &esô#

&* &J

Les clés pour réussir
t::

:é.::':- r=
Ir1:=.=-:i
È==
t=.===-.lj:-==;=-5
:=:= È=::=-=E:=S ,Èàè ë:====Èst=: t==1==5.
'-".:.-':' È=.='==- -:=- =::.5S..
\-a. == +=:=ÈÈ
:§§1==!_ç= =+=-ë==-='Ë=..S:=ëë
::a=-==11§§'Ë=ç!11§lç =ç
==,=33 =-==-:=

Que l'on s'apprête à ouvrir son salon ou à le rénover, la
décoration est primordiale pour donner envie aux clients
de franchir la porte. « Coiffure de paris )) vous donne
les pistes pour tout refaire, sans forcément vous ruiner.
oÉrlrulssez LE pARcouRs cLtENT
l"Accueil:
Directrice retail chez Loréal Produits professionnels, concept Émoiion
Tânia Ruaut a accompaglé, l'an demier, des coiffeurs
pour relooker leur salon « l/ous nous sommes rapidement rendu compte que la peinhtre et un ra'fraîchissement ne suffisaiant pag dit-elle. Cela rc rendait pas
salon plus marchand, ni aendeur. Il manquait le parcours client et ln communicatùtn sur les saalces. » Avant
de vous lancer, il est donc primordial que vous définissiez clairement votre parcours client. c'est tout le travail

le

del_ûréal
professionnei,
au salon catherine
Beaulieu.

DÉFENDEZ VoS IDÉES sANs coPIER

2. Transparenee

Fondateur de l'enseigne Coiffirst, Éirc F{ralzgraf a
le me suis inspiré de
bars et d'hôtels branchés, mais aussi de magasins de

de la vitrine
chez Mya lsai.
g. Diagnostic et

mené par IJoréal Professionnel avec son salon Émotion. tablettsl coilcept
La ütrine est considérée comme la première étape de
Émction rle t0réal
pÉucorfls, car elle doit inciter la cliente à rentrer. « Mieux proTessionnei,

ce

uaut jouer la lransparence côté uitrine », conseille Tânia Ruaut. \tennent ensuite l'accueil, le diagnostic et

au salon catherlne

hé-

4. Mur de eoureurs

la

corsu-ltation. Puis, la partie bac: u lÀ, il ne faut pas
siter à metfie de la couleur, car l,endroit est intime. ,
n@igez pas l'espace reyente: «
cliente dait pouuoir

la

Ne

tester, touchu et sentir les produits, ruppel1e Tania Ruaut.
I'l'hésitez pas à mettre des tables de présentation, à théâ-
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tralisa l'espace pout donner anuie de... » plus de 200 salons ont adopté le concept Émotion. « ly'ous accompagnons les coiffeurs sur les étapes clés du parcours, mais
chacun conserue sa personnalité », assure Tania Ruaut.

Beaulieu.

chez Mya lsaf.

créé son premier salon en 1997: «

mode. l'ai pensé que mes futures clientes fréquentaierut
ces lieux et qu'elles aimeraient retrouuer les mêmes

ambiances dans les salons Coffist. Mon but: oéer un
salon au luxe accessible. Pour y paruenir, j,ai récuperé
d.es meubles de mes grands-parents et chez Emmaüs,
que i'ai mélangés auec de belles pièces et des miroirs
anciens à pampilles. Éric F{ralzgraf n,a pas hésité à
"
mélanger ancien et modem e. « Quand on ueut faire la
deco de son salon, il faut ù4t'endre ses iùles, s'inspirer
de choses uues, mais sans copiu! La ücoration doit
êîe forte, car c'est du marketing, mais pas nécessaire-

www.coiff uredeparis.f r

o

aussi choisir des petites pièces chez Ikea pour compléter la décoration. « Les mélanges sontles bienuenus et
très compis des femmes qui n'hésitent pas à s'acheter
un chemisier hada et un Pull H&M ! »

5. Fauteuils

LES TENDANCES DECO
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d'Éric ffalzgraf.
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PENSEZ DIGITAL
Pour Vanessa Ghorayeb, présidente de Cindarella,
le salon à I'atmosphère intimiste « corffre à la maison » est toujours d'actualité. « En matière de tendances, la France est donneuse d'ordre pour l'intemational, constate-t-elle. Les rangements et tablettes sont

6. Lustre§, au

sâlrn Saint-Honoré
d'Éric ffalzgraf.

de nouueau au goût du iour. Dans le sud, les coiffeurs priaitégient les couleurs franches, comme le laqué noir, blanc ou rouge, tandis que, dans le nord de
la hance, les coiffeurs apprécient plus les tons pas'
tels (noir, matrott, beige, taupe, gris) et les meubles en
bois de noyer. » Demandez au fabricant (Cindarella fabrique sur mesure) d'incorporer à vos meubles de multiples prises, qui permettront à vos clientes de recharger leur tablette ou smartphone. « héuoyez aussi le
digital dnns uotre décorution, car c'est un seruice du

salon Saint-Honoré

d'Éric ffalzgraf.

ment chère. Chez moi, on trouue du béton au sol, affirme le coiffeur. N'hésitez pas à montta les produits
de coloration. Vos clientes seront contentes de rccon'
naîhe des marques, d'autant qu'elles coûtent cher! ,
Combien investir dans la déco ? n Il faut mettre plus
d'argent que dans sa üoiture, répond Éric Halzgraf. À
chaque fois que i'achète un beau meuble, ie le mets
dans mon salon, car c'est là que ie passe le plus de
ternps. Le décor doit également êtte érnotionnel et
fonctionnel pour les coiffeurs qui ttauaillent. Ma plus
grande fier"té, c'est de uoir mes employés faire uisitet le
salon à leur famille. Cela ptouue qu'ils sÿ sentent bien
et qu'ils en sont fiers. » Côté fauteuil, tous les goûts
sont dans la nature. Éric efdzgrafa, lui, opté pour des
fauteuils en plastique dénichés en visitant le fabricant
Cindarella. « le m'assois toujours à la place de chaque
cliente. Ainsi, ie affie le confort et surtout ce qu'elle

uoit! » S'il conseille d'acheter des fauteuils et des bacs
en France, ÉtllLc Pfabgraf. assure qu'un coiffeur peut

www.coiff u redePa ris.fr

salon, rappelle Tania Ruaut . Une uitrine digitale genète
33 0lo de tralic supplémentaire drtns le salon. Abon
Emmanuelle Evina
entendeur...

'
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« Chez

Mon Coiffeu; Ma Famille, Excfusrt

nous avons opté pour du papier peint Et il est

E
,9

redevenutèstendance cette année ! Chezvog,
nous avons un code couleur avec du blanqdu

@

noir et ta teinte ficelle. ChezTchip, la décorution
ptus épurée

réWnd au positionnementde l'enseigne.

»
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