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Beauté ( Enquête )

MOI, MES CHEVEUX
M ON COIF F E U R

ÇA NOUS EST TOUTES ARRIVÉ...
Réponses des grands coiffeurs et conseils de la rédaction
La plupart des femmes vont chez le coiffeur sans angoisse, avec plaisir même. Mais il y en a d'autres qui ne se
sentent pas à l'aise dans un salon. Nous avons demandé à des coiffeurs de répondre chacun à une des questions
qui reviennent le plus souvent dans la bouche des femmes. Et nous avons complété leur réponse par l'avis de la
rédaction.
Je n'ose pas demander juste une couleur...
La réponse de Rodolphe* : « C'est un tort. Moi qui suis positionné comme un salon de couleur, je suis très
souvent confronté au problème. Beaucoup de coiffeurs m'envoient leurs clientes et cela me flatte qu'ils le
fassent. Pour eux, c'est un moyen de fidéliser des femmes qui aiment mon travail. J'ai même des clientes étrangères qui viennent avec leur coiffeur, je les héberge dans la cabine privée pour la coupe et le brushing. »
*Salon Coloré Par Rodolphe Paris.
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Notre conseil : Ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que l'on quitte tout le monde. Pour ne pas
vexer, vous n'allez tout de même pas vous priver des talents d'un ou une excellente coloriste ! Ne vous laissez
pas impressionner.
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On a "son" coiffeur comme on a "son"
docteur. Qu'on lui soit fidèle ou non, on lui
demande simplement d'être plus belle en
sortant de chez lui. Comment le choisir
pour se sentir bien dans ses cheveux.

