
        
         

    
           

 

     
  

   

        
       

  

    

Bonjour, 

L’ interview (23/06/2020) 

Alors nous voici aujourd’ hui, le 23/06/2020 sur la place de l’ église, dans un camion « Hair coif »
Nous allons prendre le temps autour de quelques questions de faire connaissance avec son chauffeur, qui je
pense doit également s’ occuper de nos cheveux …
Alors cela ne se fait pas de demander son âge à une femme, mais pouvons nous savoir de quelle décennie
vous approchez-vous ?
J’ ai 37ans. 

Tout d’ abord, pouvons-nous savoir depuis combien de temps exercer vous ? 
Depuis 20 ans. 

Avez-vous toujours été coiffeuse en « véhicule » si je puis dire ? 
Non. 

Dans quels villages sévissez-vous si je puis me permettre ? 
Méré, Carisey, Chéu, Mont Saint Sulpice ; et j’ habite à LIGNY-Le-Chatel.

Alors autour de nous , 
nous pouvons découvrir 
tous ces ateliers où il 
fait si bon s’ assoir . 
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De combien de m2 disposez-vous ? 
10 m2. 

Parlons-coiffure, selon wikipédia : Un coiffeur ou une coiffeuse est une personne formée pour couper et 
entretenir les cheveux. Elle peut travailler dans un salon de coiffure, à son domicile ou chez son client. Les 
types de coiffures, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient selon le mandat confié au 
coiffeur. 
Le coiffeur doit avoir une bonne résistance physique car il reste debout toute la journée. Il doit aussi 
posséder un sens artistique et savoir bien communiquer afin d'accueillir et de conseiller convenablement ses 
clients. Dans certains pays, il joue aussi couramment le rôle de barbier. 

Alors et selon vous ? 
Une personne à l’ écoute de ce que la cliente ou le client souhaite, de savoir conseiller et 
d’ avoir la capacité d’ écouter le désir du client. De le comprendre, de le mettre à l’ aise. 
Etes-vous présente sur le web, face, insta … ? 
Oui j’ ai beaucoup de clients grâce à Facebook. 

Comment prendre RDV chez vous ? 
En m’ appelant sur mon 06. 

En tout cas une chose est sûre si je puis me permettre, c’ est que vous ne manquez pas d’ hair. 

Et le mot de la fin est pour vous : 
De venir découvrir, venez me confier votre tête, c’ est un ensemble, petit moment
sympathique, sans partir dans de grandes villes. Venez vous décontracter dans un espace
cosi auprès de chez vous.
Avant de nous quitter Bélem me précise que son « salon/camion » n’ est pas franchisé.

Bonne continuation à vous et merci pour ces quelques mots. 


