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aux fêtes de fin d'année
Période cruciale pour les salons, les fêtes de fin d'année mobilisent toutes
les attentions, Pour vous donner des idées sur les actions à mettre en æuvre
dans votre salon pour profiter pleinement de cette période d'affluence,
« Coiffure de Paris » a demandé à des coiffeurs lillois, marseillais, nantais
ou alsacien comment ils préparent leur salon avant Noë|.
De nos correspondants en région

12 I cotprunE

DE pARts I Novembre 2015

www.coiff

u

redeparis.f r

VOTRE SALON AUX COULEURS DES FETES

Aux décorations classiques de NoëI, les salons Gonay (Lille,
Tourcoing, Marcq-en-Baroeul et Brurelles) préftrent les créaüons commandées à des artistes. « Nous uoulons surprendre

Dynamiser votre vlffine. . Décorer {ou faire décore$ voke salon"
Adopter un dresscode pourtoule l'équipe. o Offrir du champagne,
des chocolats, des fleurs, des bons de réduction. . . . Vérifieq

.
.

et faisons appel à des créateurs reconnuq en leur laissant carte
bl"anche », précise Jean-]acques Doolaeghe, coloriste associé au
coiffeur Philippe Gonay. Les créations réalisées par Ie collectif
lillois Art Point M ont créélebraz pour les fêtes de la fin 2011.
« lls aaaient réalisé des collnges sur le thème
de la princesse Diana, qui recouuraient les sa-

lons auec des sapins noirs pendus en sens inaüse au plafond. I-e succès a été tel que des
touistes anglais sont uenus uoir cette install.ation comme une exposition que nous aüonq
d'ailleurs, décidé de consaner plusieurs mois,
poursuit-il. Alors que, normal.enænt, la decoration de NoèIL est installée mi-ùicembre et retirée juste après lzs fêtes. Les deux demières
"
années, c'est Claire Caulier, desigrrer végétal et cliente du salon,
qui a créé une décoration sur le thème de la forêt enchantée. Les
fêtes sont aussi l'occasion de remercier la clientèle, en lui oftant
du champagne et des toasts de qualité. Pour 2015, le choix des *
artistes n'a pas encore été arrèté,mais la surprise dewait êtoe au 3
François Lecocq, à Lille (59)
rendez-vous.

À l'approche de NoëI, toute l'équipe de Marc Dumazet qui se
met en action. Musique, champagne et ambiance festive attirent
les clientes et renforcent au salon l'esprit de cohésion... « Nous
réf léchissons ensemble à un co de u estimentaire spécial f êtes, ainsi qu'à la préparation des petites attentions aux clientes, explique
Marc Dumazet. Nous proposons
des bons cadeaux d'une siance de
soin cheaeux dnnsnotreinstitut de
20 ou 50 minutes. Ic 31 décembre,
nous offrons dBs attaches rapides

fin de joumée, auec un selfie
réalisé sur place et postri sur les réo
seaux sociaux. » Côté ütrine: c'est
une décoration sobre et minimaliste qui est privilégiée. Et, pour
son équipe, Marc Dumazet offre une prime « spéciale Noël » sur
Florence Bernardin, à Marseille (I3)
les ventes...
en
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j'ai commencé, décembre était le mois
0n refaisait la décoration

E

important dans
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avec des fleurs. La semaine de Noë\, on disposait des

o

corbeilles de mandarines et des boftes de chocolat Le

les salons.

jour de Noë|, toute l'équipe était en smoking et servait du
champagne aux clientes. Aujourd'hui, les salons Tchip achètent des fleurs
à Noé|. De nombreux franchisésVog font une décoration spécifique. »
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dès novembre, le planning de l'équipe, pour pouvcir répondre à
toutes les attentes. . Ékrgir les horaires d'ouvefture (si possible).
. Mettre en place des challenges revente àvotre équipe.

Salon design de La Roche-sur-Yon (85) qui accueille des expositions, Bénédicte Bertrand renouvelle sa üfuine tous les mois
et demi. Celle de fin d'année est « pensée bien m amont, six
mois, partois un an à I'aüance », indique
la créafice du salon yonnais. Elle explique
cette recherche dans l'élaboraüon pa.r un
enjeu fort: u C'est ln aitriræ dB notre trauail, et décembre est notre plus grosse période. » 11 s'agit également d'un projet
collectif. lJéquipe de quate coiffeuses s'implique avec cæur dans la préparation des
décorations de NoëI. Le salon a reçu, l'an
dernier, le prix de la plus belle ühine de La Roche-sur-Yon, décemé par la municipalité. Une récompense <, pmlagie aüec nos
clientes, heureuses pour naus. On a beaucoup communiqué dessus », rapporte Bénédicte Bertrand. Qui se plaît avec son équipe
à « releoer, d'anntfu en année, un beau challerrye: surprendre ,.
Thierry Goussin, à La Roche-sur-Yon (85)

Ponr ces fêtes, n notre salon à Brumath est ùécoré, chaque anntfo, en parteruariat aüec une fleuiste drfooratrice qui compose
des arangements de sapins, fleurs et neige aftificielb, et, en ù!cor de aitriræ, figure la reconstih.ttion d'un uillage de Noë'L dans
ln tradition alsacienne », affime Ie gérant des salons Coiffr.re
Bemard, Benjamin Stalter. Avant d'ajouter: « Dans notre autre
salon situé dans la galerie commerciale dAuchan à Hautepiene
à Strasbourg étant donné que l'espace est dauantage optimï
sé, la ùécoration est moins soutenue, un sapin trône en uitrine,
et quelques paquets cadeaux sont dispersés sur les étagères et
sur les postes de coffage. » Le24 décembre, chaque membre de êo
l'équipe vient habillé en Père ou Mère NoëI. Dès le
15 décembre, un cadeau de fin d'année est offert à la
clientèle. Cette année, ce sera un cabas avec le logo du
salon et nn message publicitaire indiquant « prise de
rendez-uous par Internet ». Benjamin Stalter précise:
0lo

de notre clietxtèle. Nous en profitons pour remettre à nos clients une
carte de üæux sous forme dn coupon de réduction de 15 0/o sut
une prestafion en januier. » Anne-Sophie Martin, à Brumath (67)
«

En décembre, nous receüons B0
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