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EditoChers amis,

L’été a pointé le bout de son nez �midement et c’est avec plaisir que nous revenons vers vous par 
le biais de ce�e nouvelle Newslet’Hair ! 6 mois se sont écoulés amenant avec eux leur lot de 
nouveautés et d’anima�ons pour votre Réseau MonCoiffeur.fr, à commencer par nos visites dans 
vos salons pour les points ac�vité. Un nouveau format dont le succès nous encourage à renouveler 
l’expérience l’année prochaine !  
Cela ne vous a pas échappé, les 6 premiers mois de l’année ont été placés sous le signe des 
Challenges avec nos partenaires Fournisseurs et pas moins de 5 compé��ons et de nombreuses et 
merveilleuses récompenses à la clé ! Sans surprise ce sont les salons et les collaborateurs les plus 
exclusifs dans les marques qui ont remporté la mise, alors bravo à eux ! 
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CommunicationChallenges Nouvelles du réseau

Bienvenue à 

Je profite également de ces quelques lignes pour vous parler communica�on réseaux sociaux. Je note de réels progrès dans 
l’u�lisa�on de ces ou�ls primordiaux pour la communica�on de vos salons. Toute l’équipe MonCoiffeur.fr vous félicite ! 
Pour ceux ou celles qui souhaiteraient améliorer leurs compétences en la ma�ère, n’oubliez pas que sont organisées des 
forma�ons «Coiffeur Connecté» réservées exclusivement au Réseau, alors n’hésitez pas à vous inscrire ! 

Autre temps fort de ce�e fin d’année : le Mee�ng MonCoiffeur.fr 2019 ! Comme l’an passé, il nous paraissait indispensable 
d’organiser une journée de rencontre à l’Académie de Nantes, notamment pour ceux et celles qui ne pourront se rendre à 
la Conven�on de Lloret del Mar - Barcelone ! Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

Nous vous souhaitons un bel été et de bons congés es�vaux ! 
À très bientôt,

Gwendal HAMON
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SIX O’COIFFURE
BEAUFORT-EN-ANJOU (49)

Ils sont passés en Pack Business : 

Karelys à Nantes (44) 

Têtes ah Têtes  Chaumes-en-Retz (44)

Meeting MonCoiffeur.fr 2019 
SAVE THE DATE ! Fort de son succès l’an passé, nous organisons, au sein de l’Académie de Nantes la 2ème session 
du Mee�ng MonCoiffeur.fr qui se déroulera le 7 octobre ! Ce�e journée sera l’occasion de se retrouver tous 
ensemble pour un focus Réseau sur les 9 premiers mois de l’année. Un moment d’échanges entre collègues pour 
aborder les projets à venir et pour préparer au mieux la fin d’année ! Une invita�on vous sera très prochainement 
envoyée alors restez aux aguets !
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Dates stages

#OMBRÉ HAIR
30 SEPTEMBRE   LAVAL
14 OCTOBRE   NANTES
4 NOVEMBRE   NANTES

30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE  NANTES

#ART DESIGNER

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

 +   
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#URBAN CUT
7 OCTOBRE                    NANTES
14 OCTOBRE                    NIORT

#100% MEN
9 SEPTEMBRE    NANTES
10 SEPTEMBRE    NIORT

#FIDÉLISATION
14 OCTOBRE    NANTES
25 NOVEMBRE     LAVAL

#COIFFEUR CONNECTÉ
9 SEPTEMBRE    NANTES

#BAR À CHIGNONS
18 NOVEMBRE    NIORT
25 NOVEMBRE     NANTES

#GESTION DU STOCK
30 SEPTEMBRE    NIORT
4 NOVEMBRE    NANTES

#TRESSES ET TORSADES
30 SEPTEMBRE    NANTES
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ChallengesChiffres marché

Challenge Séminaire La Baule
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