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Chers amis,

6 mois déjà que le top départ de l’année a été lancé, des nouveautés ont été apportées et
de nouvelles verront le jour dans les semaines et mois à venir. Et qui dit juin, dit été, c’est donc 
naturellement que votre expert communica�on souhaite apporter un peu de soleil dans vos 
salons ! 

1ère bonne nouvelle : l’applica�on smartphone MonCoiffeur.fr est désormais disponible sur 
Iphone et Ipad ! Dorénavant, l’applica�on de votre salon est téléchargeable et u�lisable sur 
l’ensemble des téléphones portables. Votre salon doit être dans la poche de vos clients vous n’avez 
plus d’excuses ? ;-) ! Et pour que cela devienne possible c’est à vous de jouer ! 
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CommunicationConvention Nouvelles du réseau

Bienvenue à 

Vous êtes le meilleur vecteur de communica�on pour l’u�lisa�on de l’appli. Comme le dit l’adage : l’essayer c’est l’adopter 
alors con�nuez d’en parler à vos clients et faites leur tester les fonc�onnalités en direct !

Autre nouveauté pour les salons du réseau : l’ouverture de votre espace personnalisé sur le site HairBusiness.fr. Vous 
pouvez désormais accéder à tous les ou�ls de communica�on (papier, web, vidéo) depuis le site web. Nous reviendrons 
vers vous pour vous expliquer le fonc�onnement de ce�e nouveauté !

 
À très bientôt

Gwendal HAMON
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Meeting Moncoiffeur 2018

ON VOUS ATTEND LE 1ER OCTOBRE ! 

Le Lundi 1er octobre prochain nous organisons le MonCoiffeur.fr Mee�ng 2018 au sein de l’académie à 
Nantes ! Au menu de la journée : retour sur les 9 premiers mois écoulés, les nouveaux projets pour le 
réseau et bien d’autres ac�vités ! C’est également l’occasion de retrouver vos collègues et d’échanger sur 
notre mé�er ! Merci de revenir vers nous au plus vite pour nous indiquer votre présence à l’évènement !

Challenge "II Schwarzkopf/Indola"
Les 3 et 4 juin derniers, les membres du réseau MonCoiffeur.fr vainqueurs du Challenge
II Schwarzkopf/Indola qui récompensait les salons les plus exclusifs dans les marques, ont 
eu l’occasion de passer un week-end excep�onnel à Paris !

Au cours de ce périple parisien : Ballade dans Montmartre, dîner spectacle chez Michou, Paris by night 
en limousine et des souvenirs plein la tête ! Un grand merci à tous les par�cipants qui ont contribué 
à rendre ce week-end mémorable !
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Dates stages

OMBRÉ HAIR
17 SEPTEMBRE                   NIORT
1ER OCTOBRE                   CAEN
12 NOVEMBRE                   LORIENT
19 NOVEMBRE                   NANTES

17 SEPTEMBRE   NANTES
1ER OCTOBRE   NIORT

#CREATIVE CUT

#BARBIER
24 SEPTEMBRE   NANTES

Pour         d’infos, contactez
Laurie ROLLAND au 02 85 52 69 55
ou par mail : laurie@hairbusiness.fr

 +   
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Formations en images

#100% MEN
2 OCTOBRE    NANTES

#CHIGNONS VINTAGE
15 OCTOBRE                   NANTES
5 NOVEMBRE                   NIORT

Retro�� toute l’actualité des 
stages sur la page
Facebook !

#TRESSES ET TORSADES
26 NOVEMBRE    NANTES

2 3

moncoiffeur.frRéseauLe MonCoiffeurTour 2018 bat son plein ! 

#MonCoiffeur.frTour2018

salons mis
à l’honneur
depuis mars26

#SPÉCIAL BLOND
15 OCTOBRE                   NIORT

#CUT AND STYLING
5 NOVEMBRE  VOISINS LE BRETONNEUX
6 NOVEMBRE    NANTES
19 NOVEMBRE    NIORT

#L’HOMME MODERNE
16 OCTOBRE                   NANTES

Pensez à nous envoyer vos selfies
pour faire partie de l’aventure ! 

23 000
 
 

660
likes

260
partages

 publications vues

COMMUNICATION 

Vos outils de communication
en quelques clics !

APPLI

Depuis début juin, l’applica�on du salon 
est téléchargeable depuis l’Apple Store !
Encouragez vos clients à la tester ! 

L’appli Mobile 
MonCoiffeur.fr 
entre dans le 
monde d’Apple ! 

100 % MEN

CHIGNONS EXPRESS

CUT & STYLING

OMBRE HAIR

Depuis le site www.hairbusiness.fr , vous pourrez désor-
mais accéder à tous vos ou�ls de communica�on : 
affiches, publica�ons Facebook, challenge, BD du mois, 
vidéos… 
Pour y accéder et surfer librement sur votre espace 
personnel, vous recevrez prochainement un login 
et mot de passe ! 


