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Introduction

Plus qu’aucun autre secteur, celui de la coiffure et de la beauté est régi par les modes 

et tendances. Aux couleurs et styles renouvelés à chaque saison se superposent des 

tendances plus profondes. Celles-ci révèlent des évolutions du mode de vie des clients 

et de leur rapport aux services et espaces de la coiffure et de la beauté. Le cahier de 

tendances Beauté Sélection identifie les concepts tendances les plus médiatisés du 

secteur pour en décrypter les éléments stratégiques et opérationnels indispensables aux 

professionnels qui souhaitent faire bouger leur métier.

La méthodologie se base sur l’analyse des conversations sur les réseaux sociaux ; de 

quoi parlent les internautes dans l’univers de la coiffure et de la beauté, quels sont les 

concepts-clés (#hashtags) les plus utilisés ? Que révèlent la popularité de ces mots-clés 

sur les attentes des clients en termes de prestation ou de service ? 

Cette étude analyse une sélection de douze concepts-clés qui émergent de la presse 

professionnelle et présents dans les conversations des consommateurs finaux. Nous 

avons pris comme parti de retenir des expressions anglo-saxonnes, plus universelles. 

Dans notre environnement globalisé et international, les concepts qui émergent outre 

atlantique sont des tendances rapidement adoptées chez nous.   

 

Il est donc utile d’analyser ces tendances à travers la masse de données extraite des 

discussions des réseaux sociaux, pour mieux comprendre l’intérêt qu’elles suscitent 

auprès du grand public. Des indicateurs statistiques permettant de quantifier le succès 

et le potentiel de développement.  Ces résultats sont ensuite croisés avec le témoignage 

d’experts du secteur qui proposent des recommandations opérationnelles pour inspirer 

de nouvelles pratiques du métier de la coiffure et de la beauté. 
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Méthodologie 
du cahier de tendances

Extraction des données massives des 
principaux réseaux sociaux, 

Analyse et filtrage des données selon 
des algorithmes spécifiques

Visualisation des données sous forme 
d’indicateurs statistiques.

Évaluation des commentaires (positif/
négatif) selon un «classifieur» développé 
en «machine learning».

Identification de commentaires 
significatifs des internautes.

Cahier conçu et réalisé par l’agence de tendances Pollenconsulting 
et son outil méthodologique Butinomètre®.

Les 12  
concepts  
clés
Quells sont les concepts-clés 
significatifs des attentes des 
clients de la coiffure et de la 
beauté ?

#hairbraids 

#pastelhair 

#haircontouring 

#nailart 

#browbar 

#makeupcontouring 

#makeuptutorial 

#connectedbeauty 

#cryolipolysis 

#barber 

#maturehair 

#slowbeauty 

Les indicateurs  
clés des 
données
Volume du buzz : nombre 
de publications et 
commentaires dans lequel ce 
concept-clé est présent, sur 
une échelle de 5 par rapport 
à l’ensemble des concepts-
clés analysés

Sentiment : positivité des 
commentaires. 

Viralité : nombre de likes, 
de vues ou de partages 
générés par les publications 
d’un mot clé, sur une 
échelle de 5 par rapport à 
l’ensemble des concepts-
clés analysés.

Tendance : depuis quand ce 
terme est-il consulté dans les 
moteurs de recherche, est-
ce en progression ou non ?  

Les experts  
interrogés
Stéphane Amaru,  
coiffeur, fondateur Didact 
Hair Building

Pierre Barré,  
fondateur Hygiène Plus

Marc Casez,  
directeur artistique Wella

Sarah Daniel Hamizi, 
fondatrice La Barbière  
de Paris

Jean-Michel Faretra, 
coiffeur Faretra Paris, 
ambassadeur Wella

Bruno Gaumetou,  
fondateur AGT Digital,  
Hair Teach 3D

Anjela Gauvin,  
directrice digital & 
marketing, Biblond

Morgane Hilgers, 
maquilleuse professionnelle

Morgane L’Hostis, 
fondatrice Popmyday
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Le secteur de la coiffure et de la beauté a pour 
ambition de relever de nombreux challenges. 
Ces enjeux sont nombreux et concernent tout 
autant des aspects structurels à la profession 
comme des conséquences d’évolutions 
sociétales que les professionnels doivent 
prendre en compte et même pouvoir anticiper. 

D’un côté les coiffeurs constatent une baisse 
de fréquentation des salons, notamment chez 
les femmes. De l’autre côté, la profession 
doit pouvoir attirer et former des talents qui 
sauront renouveler l’expérience et créer une 
valeur ajoutée en conformité avec les attentes 
des clients d’aujourd’hui. 

”Depuis 30 ans le métier a beaucoup changé 
pas seulement sur la coiffure mais dans 
tous ses aspects. Ceci est particulièrement 
challengé par les nouvelles générations, les 
Y (nées entre 1980 et 1995) et Z (nées autour 
des années 1995) sur lesquelles nous avons 
à nous concentrer. Ils sont extrêmement 
exigeants, sont zappeurs, ont l’habitude du 
choix. On ne s’adresse pas à eux comme 
à leurs parents, plus conservateurs. Cela 
demande au métier de changer, car on se 
rend compte que les gens n’achètent pas 
directement une coiffure mais d’abord le 
coiffeur ! On n’achète rien à quelqu’un 
qu’on aime pas. Il a donc fallu travailler sur 
des points que nos écoles n’abordent pas 
forcément, c’est le savoir-être du coiffeur” 

Stéphane Amaru

Ce métier en pleine mutation se complexifie 
et demande de développer de nombreuses 
qualités : techniques, relationnelles et 
artistiques. Comment valoriser et développer 
tout ce potentiel à la fois auprès des clients 
comme des jeunes qui choisissent cette 
vocation ?

”Il faut redonner envie aux femmes d’aller chez 
le coiffeur. Il y a des salons qui fonctionnent 
et d’autres qui vivotent. Ces derniers sont 
hélas bien trop nombreux aujourd’hui. 
Pourquoi ? Les gens devraient plus aller chez 
le coiffeur ! Mais on assiste à une véritable 
désaffection de ce métier, notamment par 
les médias. Regardez ce qui se passe du côté 
de la cuisine. C’était pourtant un métier peu 
valorisé il y a peu. Depuis, et grâce à une 
médiatisation massive, il y a un engouement 
à la fois en termes de vocation comme de 

fréquentation des restaurants. Comment 
faire pour que les médias s’intéressent 
davantage à notre métier ?” 

Jean-Michel Faretra  

”Il y a une vraie question culturelle derrière 
les métiers de la beauté. Les gens sont 
fascinés par les effets de transformation du 
maquillage ou par les coiffures improbables 
mais tellement artistiques des défilés. Le côté 
scénique, médiatique attire, c’est magique. 
Mais au final, au quotidien, la majorité 
recherche la beauté naturelle, authentique, 
non transformée. C’est tout le paradoxe dans 
lequel ce métier s’exerce.”  

Morgane Hilgers

”Les prix pratiqués sont souvent trop bas 
pour proposer des salaires attrayants. Les 
formations initiales manquent d’attractivité 
et n’attirent malheureusement pas les 
personnes les plus motivées par le métier. 
Une fois le diplôme en poche 45 % des 
diplômés de CAP changent de secteur, car 
c’est un métier difficile dans lequel il faut être 
passionné pour réussir.” 

Anjela Gauvin

”En dehors de la question du contrat de 
travail, peu favorable au métier mais avec 
lequel il faut bien composer, émerge aussi 
l’enjeu du management des équipes. Bien 
s’occuper de son équipe pour qu’elle puisse 
répondre parfaitement aux exigences des 
clients. Il s’agit là aussi d’être curieux, de 
comprendre ces jeunes générations pour 
développer un leadership adapté. De 
nombreux employeurs pensent avoir de 
mauvais salariés, alors que c’est bien souvent 
un problème de management” 

Stéphane Amaru

La stratégie consistant à baisser les prix se 
révèle désastreuse pour le marché, alors 
qu’il devient urgent de trouver de nouveaux 
modèles business et proposer de la valeur 
ajoutée.

Il y a en France plus de coiffeurs que de 
boulangers. L’esprit de corporation est assez 
peu développé, donc la concurrence féroce, 
chacun essayant de se démarquer de l’autre. 
Hélas, la compétition passe essentiellement 
par le positionnement prix, il n’y a pas de 
remise en question de fond, notamment 
sur la création de valeur. Alors qu’il y a tant 
de sujets à développer, notamment celui 
d’améliorer le confort en salon. 

Pierre Barré

Les tendances 
axes de développement de la profession
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”La coiffure est, comme beaucoup de 
secteurs, confrontée à la disparition de la 
classe moyenne. Cela lui impose de choisir un 
positionnement soit low-cost, soit évoluer vers 
du haut de gamme. Les femmes vont moins 
chez le coiffeur, conséquence de la baisse du 
pouvoir d’achat mais aussi de la mode des 
cheveux longs moins apprêtés. A la recherche 
d’un nouveau positionnement, les coiffeurs 
ont tendance à baisser les tarifs. Résultat, 
c’est la profession la plus mal rémunérée. Une 
spirale catastrophique.” 

Bruno Gaumetou

”Aujourd’hui il y a une vraie mutation de l’offre 
en coiffure et en esthétique. Pour des raisons 
économiques et structurelles, il y a de plus en 
plus de freelances et d’auto-entrepreneurs. 
Chez les coiffeurs par exemple, le nombre 
de coiffeur à domicile (freelance donc), est 
passé de 13000 en 2008 à 20000 en 2012, soit 
aujourd’hui 20 % de l’effectif. A domicile, le 
professionnel fait l’économie des salaires et 
du loyer qui sont d’habitude ses principaux 
coûts fixes. La beauté aussi connaît donc une 
”Uberisation”” 

Morgane L’Hostis.

”Attention, la notion de luxe change avec 
les jeunes générations. Ils trouvent que c’est 
vieillot et désuet, on est plus dans le mix de 
prêt à porter avec une touche luxe, donc 
un registre plus premium. Cela concerne 
également les générations plus âgées qui 
veulent”s’encanailler” et se détournent aussi 
des codes trop guindés du luxe. D’un autre 
côté, le low-cost va disparaître non à cause 
du manque de clients mais de personnel. Car 
les clients ont des exigences élevées que ce 
soit pour un coût modique ou pas. Pour moi 
le low-cost, le milieu de gamme et le luxe 
devraient être condensés dans un seul outil. 
Ce serait un premium avec des prix justifiés et 
des prestations personnalisées.” 

Stéphane Amaru

Dans cet environnement de plus en plus 
concurrentiel, se démarquer pour émerger 
passe par une personnalisation accrue des 
salons et leurs prestations.

”Il y a deux modèles qui co-existent, avec les 
franchises d’un côté qui savent mettre en scène 
un univers différenciant dupliqué sur tout le 
territoire, et les indépendants. Ces derniers 
ont à jouer la carte de la personnalisation en 
fonction de leur quartier et leur clientèle. Il 
ne faut surtout pas copier les voisins ou les 
confrères sous prétexte que cela marche chez 
eux. Mais créer une offre originale – extérieur, 
vitrine, positionnement - qui émerge de la 
situation et clientèle unique d’un salon.” 

Marc Casez 

Une autre évolution du secteur tend à inciter 
les salons à vendre davantage de produits 
pour équilibrer leurs revenus. Une situation qui 

ne doit pas les rendre pour autant dépendant 
de marques cosmétiques dominantes mais 
les amener à proposer leur propre mix de 
prestations et produits. 

”Coupe, shampoing, brushing, couleur sont 
devenus des alibis pour vendre quelque 
chose. Il faut s’adapter à cette évolution ou 
disparaître.”  

Stéphane Amaru

”C’est par la vente additionnelle de produits 
de soins que les coiffeurs peuvent espérer tirer 
un revenu complémentaire. Cela nécessite 
des compétences de vente auxquelles tous ne 
sont pas préparés.” 

Bruno Gaumetou

”Les salons, ce sont les faire-valoir du 
marketing des grandes marques.” 

Pierre Barré

”La revente des produits en salon est de 7% en 
France contrairement à 15% aux Etats-Unis. Il 
faut repenser la revente, le coiffeur doit mettre 
en avant son savoir-faire pour faire face au 
showrooming. Certaines marques multiplient 
les réseaux de distribution y compris pour 
leurs gammes btob. On peut comprendre que 
certains coiffeurs ne font plus confiance aux 
marques et cherchent à lancer leurs propres 
produits ou à dénicher ceux qui seraient plus 
confidentiels pour leur clientèle.” 

Anjela Gauvin

Certains fondamentaux du métier tendent à 
se perdre, cause de l’évolution sociétale et la 
course à la rentabilité. Il est indispensable de 
les revaloriser pour regagner la confiance des 
clients.

”Avec la digitalisation et les nombreux 
modèles proposés, les coiffeurs sont tentés de 
reproduire ces collections sur leur clientèle. 
Hélas, même si ces collections sont sublimes 
et bien pensées, dans 80  % des cas, une 
fois sur une vraie cliente, cela n’aboutit pas 
à un résultat optimal. Si on ne pense pas 
davantage personnalisation, tant pour la 
coupe, la longueur ou la coloration, on passe 
à côté. L’écoute de la consommatrice, c’est 
indispensable, avant de faire quoi que ce soit.” 

Marc Casez

”Comment donner envie aux jeunes coiffeurs 
d’innover dans les techniques de coupe, là où 
réside leur véritable valeur ajoutée ? Depuis 
les grands maîtres de la coupe des années 
’50 cette technique n’a pas bougé. Et plus 
grave, le mode de transmission de ce savoir 
n’a pas évolué : démonstrations, schémas et 
beaucoup de textes... ce n’est pas du tout 
adapté à la population des jeunes coiffeurs. 
Ceux-ci ont une culture du zapping, des 
difficultés d’attention, pas d’intérêt pour la 
lecture. Il y a bien maintenant des supports 
vidéo mais ce n’est pas suffisant.” 

Bruno Gaumetou   
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Les enjeux du métier de la coiffure et de la beauté sont à mettre en perspective avec des 
tendances globales, ou évolutions du marché, qui permettent d’élaborer des solutions de 
réponses plus concrètes. Ces tendances ont un impact sur le futur du secteur à condition de 
savoir en saisir les opportunités. Parmi celles-ci, quelques axes de réponses sont dès à présent 
plébiscitées par le public dans les conversations des réseaux sociaux. Douze concepts-clés ou 
”trending topics” se dégagent de ces données avec des indicateurs statistiques quantifiant leur 
succès et leur potentiel de développement. Ces concepts-clés ne sont pas des phénomènes 
isolés, ils s’inscrivent dans des tendances plus globales, à savoir :

Be expert
la prestation qui met en avant un savoir-faire, une technicité de plus en plus pointue.

Be techno
l’intégration de nouvelles technologies dans la prestation et l’espace du salon.

Be social
la prise en compte d’une conscience éthique dans la pratique du métier.
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La normalité, le standard ne fait plus rêver le consommateur, qui se tourne plus volontiers vers 
des produits personnalisés et exclusifs, qui le valorisent bien davantage. Exit le shampoing 
pour cheveux normaux, toute une gamme de soins spécifiques est désormais à portée de main 
pour répondre aux cas les plus spécifiques ! Notamment en beauté, il s’agit de répondre aux 
exigences des consommateurs, qui tout en se conformant aux critères esthétiques de notre 
société, souhaitent exprimer une personnalité propre. 

Les produits et services de la beauté sont donc censés apporter une dimension supplémentaire 
excédant le stricte basique. Cette dimension peut être d’ordre expérientielle ou technique. 
D’autant plus que les clients sont très informés des nouveautés techniques.”Contouring, nailart, 
pastelhair... se sont des termes qui viennent des Etats-Unis. Cela a commencé avec la mode du 
tye and dye. Des expressions qui circulent sur Internet et qui à force d’être lues et relayées ont 
séduit des clients, qui ont envie d’essayer ces techniques”. Jean-Michel Faretra. Une façon de 
rester dans le coup, de pouvoir en parler à leur tour. 

”Nous avons très tôt pris le parti de conceptualiser certaines prestations qui ne fonctionnaient 
plus tellement, comme le brushing. On n’invente rien, il s’agit juste de scénariser un sujet, on le 
théâtralise, on change le prix, on en fait un menu. Ce sont des concepts d’attraction de clients, 
l’objectif est bien entendu que cela aboutisse à une consultation suivie de coupe, brushing, 
couleur etc.” Stéphane Amaru  

Tout l’enjeu du professionnel est de bien savoir tirer parti de la médiatisation d’une technicité, 
qui fait rêver et attire l’attention, et son application aux besoins réels de ses clients et au poten-
tiel du salon.”De plus en plus de salons de coiffure ajoutent un espace onglerie, voire souhaitent 
offrir un maximum de prestations, avec l’ambition de s’approcher d’un centre de beauté. Le 
gain reste pourtant marginal. Il faut pouvoir y consacrer un salarié en plus. Comme il n’y a pas 
toujours de demande, les coiffeurs trouvent l’astuce de confier ce poste à des auto-entrepre-
neurs...” souligne Pierre Barré.

”C’est très compliqué d’intégrer des prestataires extérieurs dans son salon. L’Urssaff étudie 
de près les cahiers de charge et peut requalifier le contrat. Confier ses clients à une personne 
extérieure peut également présenter un danger quand cela se passe mal…  Pour toutes ces rai-
sons il est peut-être plus judicieux de recommander un salon spécialisé à son client plutôt que 
d’essayer de tout intégrer.” Stéphane Amaru

Bien étudié, l’adjonction de prestations de type salon de beauté présente aussi de multiples 
avantages. Cela permet de prolonger le service de base, multiplie les opportunités de faire 
venir au salon, attire une clientèle plus jeune... . Ces clients sont souvent bien plus disposés à 
dépenser un supplément pour ces prestations qu’ils ne le sont pour les prestations de coiffure 
classiques. 

”C’est une stratégie indispensable à la survie de la profession. Il faut pouvoir proposer des 
choses différentes, mettre en avant la particularité de l’offre du salon.” Bruno Gaumetou

”Cela donne l’occasion aux femmes de vivre ces prestations dans leur salon de coiffure habituel, 
alors qu’elles n’auraient pas spontanément poussé la porte d’un salon spécialisé. Comme les 
femmes espacent de plus en plus leur fréquentation chez le coiffeur, cela permet aux coiffeurs 
de faire plus de trafic. Surtout si on l’envisage sous l’angle événementiel, avec des nouveautés, 
qui renouvellent l’expérience en salon.” Marc Casez

”On peut aller assez loin dans la diversification, comme par exemple notre initiative de proposer 
des produits et services autour du chien (un shampoing, une brosse). C’est assez surprenant, 
mais cela fonctionne auprès de notre clientèle, qui est séduite par un environnement plus émo-
tionnel que celui proposé par les animaleries.” Stéphane Amaru

Be expert
La prestation qui met en avant un savoir-faire,  

une technicité de plus en plus pointue.
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Une tendance inspirée des séries 
et peoples en vue, notamment 
pour les tresses ”non africaines”. 
De nombreux commentaires sur 
les réseaux sociaux débattent 
de l’héritage de cette pratique 
capillaire : est-ce que la tendance 
actuelle s’inspire de la culture 
africaine ou hollandaise ? Une chose 
est sûre, les tresses sont popularisées 
par des personnalités telles que Kim 
Kardashian, très présente sur ce 
sujet. 

La technique complexe du tressage 
est expliquée à travers de nombreux 
tutoriels vidéo. Y sont associés des 
accessoires (barrettes etc) que les 
internautes remarquent dans les 
commentaires. 

Where did you get the gold hair 
clips??
[Où avez-vous trouvé ces pinces de 
cheveux doré ??]

Se posent des questions comme 
la longueur nécessaire, le besoin 
d’extension et l’entretien des 
tresses lorsqu’on veut les garder 
plus longtemps.

my hair is really long but i don’t 
want to cut it nore do i want to 
do anything with it how many 
bundles would i have to buy to 
achieve this style? it looks re-
ally easy“”B R A I D S !  Got 
super spoilt by my awesome 
hairdresser today! Channel-
ing my inner Lagertha from 
Vikings. Thank you Emma!  
[mes cheveux sont vraiment longs mais je 
ne veux pas les couper ni faire quoi que ce 
soit d’autre avec, combien de mêches est-
ce que je dois acheter pour arriver à ce 
résultat de style ? Ça m’a l’air si facile ?]  
[T R E S S E S ! Mon coiffeur m’a maxi 
influencé aujourd’hui ! Révéler mon côté 
Lagertha [personnage historique et hé-
roïne] de la série Vikings. Merci Emma]

”Les hairbraids ont fait pas mal parler 
d’eux cet été. Beaucoup d’inspiration 
du monde de la boxe. Cela ouvre tout 
un pan créatif nouveau et permet 
de valoriser le travail artistique des 
coiffeurs” 
Jean-Michel Faretra

”Le bar à tresse est une prestation 
intéressante, cela valorise le savoir-
faire artistique du coiffeur”
Pierre Barré

”Certaines marques proposent 
aujourd’hui des bars à tresses. Ce 
sont des « menus » d’une dizaine 
de coiffures proposées aux clientes. 
Pour que le service soit rentable, 
les coiffeurs doivent se former pour 
exécuter rapidement les coiffures. 
Ce service permet de diversifier 
les prestations en salon, associé à 
une bonne communication, il attire 
une nouvelle clientèle et permet de 
booster le chiffre d’affaire” 
Anjela Gauvin

”Les bars à tresses se sont beaucoup 
développés, il y a effectivement 
beaucoup de demande, mais peu 
de salons le maîtrisent vraiment. 
Pour l’instant c’est un effet waouh, 
attention aux dérives. Cela demande 
beaucoup d’entraînement au 
personnel, donc d’investissement 
pour des coûts limités. N’oubliez pas 
la stratégie derrière ce concept qui 
consiste à attirer le client pour vendre 
des prestations à plus grande marge” 
Stéphane Amaru

”Les tresses et autres modes de 
coiffage, c’est intéressant, mais 
marginal. Le cœur du métier c’est le 
cheveu et son effet transformant. Le 
coiffeur doit pouvoir aussi apporter 
des solutions innovantes en termes 
de coupe.” 
Bruno Gaumetou 

Be expert hairbraids 
 (tresses)

L’analyse des réseaux sociaux :
#hairbraids

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 97%  positif

 Tendance NOUVELLE    
 en progression depuis 3 ans

Descriptif 
Prestation de tressages des 
cheveux proposées en salon de 
coiffure.

Mots clés  
populaires associés 
Love, braids, hairstyle, culture, 
packs, long, dutch, cornrows, 
time, curly, natural, braiding, 
french, straight, white, african, 
wet, thick, color, wash, easy, his-
tory, crochet, mom, technique, 
twist, shower

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

Le tressage c’est l’opportunité de communiquer sur un domaine 
complémentaire de la coupe et de la coloration habituellement associées 
au salon de coiffure. Le salon est également là pour vous coiffer, vous 
aider à réaliser des modèles que vous avez vu chez les peoples et les 
adapter à votre personnalité. Contrairement à la coupe et coloration, 
le tressage c’est réversible, c’est un acte qui peut se décider plus 
spontanément chez les clients, notamment lors d’un événement. Cette 
technique est également un vecteur pour des ventes additionnelles 
d’accessoires de cheveux, comme les barrettes et bijoux de cheveux.  

L’avis des experts
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Une tendance qui provient des séries 
tv (notamment Games of Thrones) 
et des jeux vidéo dans lesquels les 
héroïnes portent des cheveux blancs 
et pastels. Encore perçus comme 
excentriques, ces coloris fascinent. 

Can I pls have hair like this - 
love this color/haircut so much!! 
#pastelhair #pastelpink”. I love 
this! I really want this color 
in my hair but I can’t have 
unnatural hair colors for work  
 [J’aime ! Je veux vraiment cette couleur 
pour mes cheveux mais je ne peux pas 
porter des couleurs de cheveux artifi-
cielles pour aller au travail]. 

 
Le passage à l’acte fait figure d’exploit. 

Look out!  I have pastel 
hair!  #style #hair #shorthair 
#pastelhair #lavenderhair
[Regardez ! J’ai des cheveux pastel ! 
#couleurlavende] 

Les photos de témoignage sont 
particulièrement populaires, suscitent 
admiration et envie. Cependant 
la coloration pastel est présentée 
comme un acte assez technique, 
dont il faut connaître les produits et 
anticiper son entretien. Ce sont des 
points fréquemment discutés dans les 
commentaires. 

What does she use to make the 
color lighter? I did this when I 
bleached my hair and made it 
a lilac shade and continue to do 
it maybe once a week it really 
helps prevent fading I learned it 
from her. I like the method.
[Qu’est-ce qu’elle utilise comme produit 
pour rendre la couleur plus légère ?] – 
[Voici comment j’ai fait quand j’ai décolo-
ré mes cheveux pour une teinte lilas et je 
continue à le faire peut-être une fois par 
semaine et cela permet vraiment d’éviter 
à la couleur de ternir, je l’ai appris d’elle. 
J’aime cette méthode] 

”Blanc et pastel, ces colorations ont le 
vent en poupe et sont facilitées grâce 
aux progrès fantastiques des marques. 
Ces pastels et gris accrochent, sont 
fiables. On a désormais fait le tour des 
couleurs, c’est surtout le cas des stars 
américaines qui changent facilement 
de couleur. Il y avait la période des 
couleurs chaudes, maintenant on est 
plus dans les couleurs froides. C’est 
bien entendu influencé des séries télé 
avec des stars en blancs ou gris. 
Mais c’est loin d’être réservé aux 
jeunes, cette mode se répercute 
également sur les personnes plus 
âgées. Le gris, le blanc, ces couleurs 
une fois retravaillées ne font plus 
mamie, mais se portent branchées. 
Cela transparait dans les publicités.” 
Jean-Michel Faretra  

”Les tons pastel c’est la folie sur les 
réseaux sociaux ! La tendance n’est 
pas prête de s’épuiser. En effet, avec 
les produits miracles qu’on appelle les 
”Bond” et ”Plex”, soins protecteurs 

ajoutés aux décolorations, les 
coloristes peuvent aller plus loin dans 
la technique” 
Anjela Gauvin

”Le pastelhair cela ne touche que 3 
% d’une population, c’est très niche. 
L’erreur du coiffeur est souvent de 
vouloir faire des choses qu’il rêve de 
faire, pas forcément ce que les clients 
attendent. Et pour les clients décidés il 
faut pouvoir leur faire distinguer entre 
ce qu’ils aiment et ce qu’ils peuvent 
réellement porter. C’est comme les 
gris, ce n’est beau que sur les shows. 
En réalité c’est très difficile à faire sur 

les vrais clients et exige un entretien 
fastidieux. Bien sûr qu’en tant que 
coiffeur on peut réaliser des pastels 
et de beaux gris, mais cela nécessite 
de nombreux « fusibles » qu’il s’agit 
de maîtriser et de communiquer 
aux clients. Un savoir-faire tellement 
pointu qu’il s’agit de mettre en 
relation avec la cible visée. En France 
on est plus sur une mode esthétique 
simplex (une simplicité travaillée) que 
sur des effets funky londoniens.”
Stéphane Amaru

Be expert pastelhair 
 (coloration pastel)

L’analyse des réseaux sociaux :
#pastelhair

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 95%  positif

 Tendance NOUVELLE    
 en progression depuis 3 ans

Descriptif 
Coloration des cheveux en 
teintes pastel.

Mots clés  
populaires associés 
color, love, bleach, dye, pastel, 
dark, purple, pink, blonde, 
olaplex, pretty, salon, brown, 
long, time, blue, black, manic, 
long, panic, light, conditioner, 
damage, stylist, shampoo, 
song, wash, healthy, roots, 
white, toner

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

Les coiffeurs ont tout intérêt à tirer parti de la richesse des palettes 
de couleurs proposées par les marques. Contrairement aux colorations 
réalisées par les clientes elles-mêmes, ces couleurs plus sophistiquées 
justifient le conseil avisé d’un professionnel. Le lancement de cette 
prestation devrait donc s’accompagner d’un minimum de mise en scène, 
voire de buzz. Pour donner envie aux indécises et expliquer le pourquoi 
de cet engouement à celles qui se sentiront moins concernées.  

L’avis des experts
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Une technique très récente, en 
prolongement du balayage plus 
classique. Encore très peu présent sur 
les réseaux sociaux, les publications 
sont essentiellement descriptives et 
mettent en avant les avantages de 
quelques marques.

#haircontouring this #subtle 
play on light and shadow helps 
to alter and flatter your face… 
[Qu’est-ce qu’elle utilise comme produit 
pour rendre la couleur plus légère ?] – 
[haircontouring, ce jeu subtil avec la 
couleur et l’ombre qui aide à mettre en 
valeur le visage] 

Le contouring y est présenté comme 
une solution idéale à proposer aux 
clientes exigeantes. 

The power of contouring. our 
lovely new client has always 
struggled to get the perfect 
blonde because her hair is very 
thick and a natural base 5 
she wanted to stay blonde but 
with low maintenance and a 
high fashion look so we gave 
her just that with our custom 
contour package! Come see our 
colour specialist to fulfil your 
hair dreams. Made with love by 
Grady… 
[la force du contouring, notre chère nou-
velle cliente a longtemps cherché pour ar-
river à un blond parfait, car sa chevelure 
est épaisse avec une base naturelle de 5 
elle souhaitait rester blonde mais avec 
peu d’entretien et un look tendance, donc 
nous lui avons donné satisfaction avec 
notre offre contouring personnalisée] 

”Une technique intéressante, mais il 
faut faire attention à qui on s’adresse. 
Les jeunes qui suivent la mode des 
peoples sur les réseaux sociaux, 
seront séduits rapidement. Pour des 
clientes senior ce sera plus compliqué 
à expliquer. Lancer une simple 
expression dans l’air du temps ne 
suffit pas, il faut pouvoir conseiller et 
rassurer sur le résultat” 
Jean-Michel Faretra.

”C’est la célèbre coloriste Tracey 
Cunningham, qui est des premières 
à valoriser une technique assez 
ancienne d’éclairages ciblés, mais 
lui donne une attractivité nouvelle 
avec l’expression «Ombre Hair». 
C’est devenu viral car de nombreuses 
stars américaines l’ont adoptés après 
l’avoir vu magnifiquement porté par 
Lily Aldridge” 
Anjela Gauvin

”C’est toute la force du marketing 
dans le secteur ! C’est une technique 
ancienne, pleine de bon sens, mais 
retravaillée par des grands noms 
de la coiffure. En remettant le 
haircontouring dans l’actualité et en le 
conceptualisant, c’est une technique 
accessible à tous les coiffeurs.” 
Marc Casez 

”Tout tourne autour de mots. Ces 
mots concepts attirent le client. 
Encore faut-il pouvoir l’expliquer 
visuellement et d’en décliner les 
nombreuses variations : bronde, tye 
and dye, grown out...” 
Stéphane Amaru

Be expert haircontouring 
 

L’analyse des réseaux sociaux :
#haircontouring

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 95%  positif

 Tendance EMERGENTE    
 en progression depuis 1 an

Descriptif 
Technique de coloration qui 
applique des zones de lumière 
et d’ombre sur cheveux afin 
de corriger la morphologie du 
visage.

Mots clés  
populaires associés 
Love, technique, balayage, 
ombre, level, color, bleach, 
front, gloves, dark, lightener, 
volume, salon, blonde, 
natural, red, green, black, 
times, muddy, dry, stylist, foil, 
ombré, hairdresser, wait, hope, 

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

 
Dans le cadre du développement d’une relation personnalisée avec 
le client, cette technique peut se révéler payante. Associée à un 
positionnement de type coaching ou conseil visagiste le haircontouring 
trouve toute sa légitimité. Le professionnel pourra s’appuyer sur la 
notoriété de cette expression sur les réseaux sociaux et auprès des 
peoples pour communiquer une image plus avant-garde.  

L’avis des experts
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Les conversations des réseaux sociaux 
parlent beaucoup de couleurs, d’effets 
de matières, de décors inspirés des 
saisons. 

“I find that this design 
will be perfect for snowy 
winter days! :) Love it. 
 [Je trouve ce dessin parfait pour les jour-
nées d’hiver enneignées]. 

La créativité du nailart est 
encouragée... dans un but de partager 
sur les réseaux sociaux le résultat et 
de susciter des commentaires. Bien 
qu’il s’agisse d’une tendance établie 
depuis quelques années, ce mot-clé 
reste très présent dans les discussions 
et est très viral. Véritable signe de 
reconnaissance entre passionnées 
le nailart développe même des 
sous-cultures, tel le phénomène des 
holosexuels, adeptes de pigments qui 
changent de couleur selon l’angle de 
vue. 

Holo is short for holographic 
which is a material that change 
color when you move it (move 
it in light or sun). She really 
love holo nail polish so she 
calld herself a Holosexual. 
 [holo c’est la contraction de hologra-
phique ce qui est un matériau qui change 
de couleur quand vous le bougez (il faut le 
manipuler devant une source lumineuse 
ou au soleil). Cette personne aime le ver-
ni à ongles holo, c’est pour cela qu’elle 
s’identifie à la tribu des Holosexuels]. 

”Tout shooting photo mobilise un 
ensemble de professionnels tels que 
le styliste, le coiffeur, le maquilleur... 
auxquels il faut désormais ajouter le 
nailartist. C’est incontournable pour 
assurer une cohérence esthétique, un 
look complet. On n’envisage plus la 
beauté de manière décloisonnée mais 
par associations”
Morgane Hilgers

”Il est intéressant de penser beauté 
globale dans un salon et encore et 
toujours revente ! Un corner nailart, 
c’est l’opportunité de revendre des 
patchs originaux et autres accessoires 
liés à la beauté des ongles. Attention, 
à bien l’agencé pour que votre salon 
ne devienne pas un supermarché”
Anjela Gauvin

”Le nailart c’est une bonne 
opportunité pour les salons, en tant 
que service additionnel. Les salons 
doivent pouvoir rentabiliser leur 
espace, et un corner récurrent ou 
ponctuel est toujours une bonne 
idée pour accueillir quelque chose de 
nouveau. Il faut qu’il se passe quelque 

chose dans les salons. Cela permet 
d’alimenter le buzz sur les réseaux 
sociaux, un événement, une ambiance 
qui attire et fidélise.”
Marc Casez

Be expert nailart 
 

L’analyse des réseaux sociaux :
#nailart

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 95%  positif

 Tendance DE FOND    
 légère baisse

Descriptif 
le nailart ou art de décorer 
les ongles consiste à embellir, 
maquiller, colorier les ongles de 
façon créative.

Mots clés  
populaires associés 
Pink, black, love, holo, blue, 
red, white, yellow, green, 
polish, water, purple, orange, 
fan, channel, marble, mom, 
light, holosexual, dearnatural, 
neon, art, tips, parents, time, 
money, glitter, combo, school, 

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

 
Le nailart fait partie d’un concept global de la beauté qui est désormais 
bien implanté dans les salons de coiffure et instituts de beauté. Que 
ce soit un simple corner ou un espace dédié, c’est une prestation qui 
apporte de la couleur, du peps et de la créativité aux intérieurs comme 
au positionnement du salon. Une certaine fantaisie est admise y compris 
dans les salons les plus classiques ou hauts de gamme.  

L’avis des experts
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Une offre dominée par la marque 
Benefit et l’ouverture de ses browbar. 
Les posts sur les réseaux sociaux 
sont pour la plupart commerciaux. 
Relativement peu de commentaires 
de clients. Ces derniers détaillent 
l’expérience vécue d’une première 
découverte de cette prestation.  

I went to the Benefit Brow Bar 
in Myer and it was great. It was 
my first time that anyone had 
altered my eyebrows, plucked 
them, filled them in, waxed them. 
The staff were lovely and so was 
the care. I’m 13 btw so that’s why 
I never had it done before
[Je me suis rendue au Brow Bar Bene-
fit à Myer et c’était super. C’était la pre-
mière fois qu’on modifie mes sourcils, les 
épiler, les compléter, les cirer. Le per-
sonnel était super et je me suis sentie en 
confiance. J’ai 13 ans, c’est pour cela que 
je ne l’avais jamais fait auparavant] 

Une fois de plus, les célébrités 
montrent l’exemple à travers des 
photos de leur transformation avant/
après un passage au browbar. 

What a difference great brows 
can make. The best part is great 
brows aren’t only for celebs- 
we’ve got the secret…
[De beaux sourcils peuvent faire la diffe-
rence. Le meilleur est que de superbes 
sourcils ce n’est pas réservé qu’aux célé-
brités- nous avons percé le secret...] 

”Le salon de coiffure est perçu par 
certains comme un passage obligé, 
une nécessité contrairement aux 
instituts de beauté, où la notion 
de plaisir est plus présente. Quand 
le fonctionnel prend le pas sur 
l’émotionnel, le client a plus tendance 
à rechigner sur le prix. Les filles sont 
prêtes à dépenser 30 euros pour se 
faire épiler les sourcils, voir 90 euros 

pour un soin qui recourbe les cils. 
Pourquoi? Car les browbars joue la 
carte marketing à fond. Une tendance 
dont il faut s’inspirer et pourquoi pas 
intégrer ce type de prestations en 
salon” 
Anjela Gauvin

Be expert browbar 
 (le bar à sourcil)

L’analyse des réseaux sociaux :
#browbar

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 92%  positif

 Tendance NOUVELLE    
 en progression depuis 3 ans

Descriptif 
Le browbar ou bar à sourcil 
propose des prestations pour 
embellir et remodeler les 
sourcils.

Mots clés  
populaires associés 
Brow, Benefit, wax, love, bar, 
skin, shape, experience, time, 
wow, face, henna, pain, scared, 
advice, cost, price, professional, 
tattooed, parental, ingrown 

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

 
Après les nailbars ; voici l’arrivée de toute une série d’espaces spécialisés 
sur des zones ciblées de la beauté. Le mot ‘bar’ associé n’est pas 
anodin. Il signifie qu’il s’agit d’un accès rapide à cette prestation, avec 
une relation relax presque informelle entre le professionnel et la cliente. 
On n’est pas dans les codes formels d’un institut de beauté, mais dans 
une ambiance plus spontanée. Pour un salon de coiffure qui souhaite 
développer ce type d’offres spécifiques, il peut être intéressant de 
marquer cet espace comme un lieu convivial où la cliente peut se faire 
plaisir entre deux rendez-vous.  

L’avis des experts
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Une technique très précise avec 
un processus qui nécessite de 
nombreuses étapes et produits. 
Même si pour certains commentateurs 
il y a trop de make-up (ce qui explique 
le faible score de positivité du mot 
clé), il s’agit moins de viser un résultat 
naturel que de démontrer des talents 
artistiques. 

This amount of makeup on 
my skin would freak me out  
 [Tout ce maquillage sur ma peau me fe-
rait peur]. 

Les tutoriels aident à bien comprendre 
les étapes et choisir les produits, si 
possible, issus des grandes surfaces. 

i love how you used drugstore 
makeup #MakeupOnABudget
[J’aime comment elle utilise les cosmé-
tiques des enseignes #MaquillagePetit-
Budget] 

 
Même si la viralité des publications 
est assez faible, les commentaires font 
ressortir de nombreuses questions 
sur l’usage professionnel de tous ces 
produits de maquillage à disposition 
du grand public

”Le contouring c’est une technique 
qu’on utilisait déjà il y a 15 ans en 
maquillage, c’est simplement de 
la morphologie, pour sculpter les 
traits du visage. Elle est à mettre en 
parallèle avec le hair contouring, qui 
apporte des touches de lumières sur 
les cheveux pour adoucir le visage. 
En maquillage les résultats sont assez 

spectaculaires selon les cultures : 
effets sophistiqués avec beaucoup de 
matières. Ici en Europe, on utilisera 
la technique du contouring de façon 
subtile et délicate, toujours pour viser 
un résultat naturel.”
Morgane Hilgers

Be expert makeupcontouring 
 

L’analyse des réseaux sociaux :
#makeupcontouring

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 95%  positif

 Tendance NOUVELLE    
 en progression depuis 3 ans

Descriptif 
technique de maquillage qui 
consiste à modeler le visage 
en faisant ressortir ou affiner 
certaines parties

Mots clés  
populaires associés 
Love, face, beautiful, pretty, feel, 
skin, natural, artist, lot, women, 
everyday, time, opinion, look, 
understand, foundation, color, 
art, help, perfect, tutorials, 
change, kadashian, fake, tips, 
red, highlighting

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

Une technique de pro à réserver pour des occasions particulières. En 
France il y a peu d’opportunités pour proposer cette prestation, à part 
sous forme de formation. 

L’avis des experts
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De plus en plus d’écrans équipent les salons de coiffure et de beauté. ”A l’intérieur ils permettent 
de diffuser des vidéos ou des clips pour distraire les clients, en vitrine ils interpellent le passant 
avec des photos avant/après ou les promotions du moment.” Pierre Barré. Ces écrans 
diffusent un contenu multimédia qui apportent un look moderne bien utile dans la guerre à la 
différenciation. La technologie peut apporter un pouvoir d’attraction supplémentaire, surtout 
si elle met en valeur l’univers singulier du salon. Alors que la digitalisation touche l’ensemble 
des artisans et commerçants, qui s’équipent en écrans et logiciels de prise de rendez-vous, les 
professionnels de la coiffure et de la beauté peuvent saisir l’opportunité à innover dans des 
solutions qui leur sont dédiées plus spécifiquement. 

Alors que dans un contexte de la profession qui doit chercher de nouveaux modèles de 
service au client, le digital peut faciliter l’innovation. Notamment en ce qui concerne la coiffure 
à domicile. ”Nous ciblons la femme urbaine, pressée et très exigeante pour nos services 
de coiffure à domicile. Le digital est un vrai levier dans cette démarche de salon mobile et 
connecté. Cela répond notamment au problème de manque de personnalisation du service ! 
On n’a plus de coiffeur attitré. En s’inspirant de plateformes comme AirBnB nous pouvons 
mettre en relation les professionnels présélectionnés par nos soins et notés les clients avec les 
exigences de nos clientes. Les clientes remplissent un diagnostic en ligne qui permet de trouver 
le meilleur matching. Et ceci aux horaires qui conviennent à tous. Les horaires sont déverrouillés 
et démarrent à 7h du matin. Cela correspond bien mieux aux femmes actives ! Pour fluidifier 
ces plages horaires, les prix sont dynamiques, en fonction de l’offre et de la demande...”  
Morgane l’Hostis 

La digitalisation du métier englobe plusieurs incontournables : ”Il est indispensable de pouvoir 
prendre ses rendez-vous chez son coiffeur ou barbier à n’importe quelle heure à travers un 
agenda digital en ligne. Ensuite développer les réseaux sociaux me parait un bon vecteur pour 
mieux se faire connaître, nouer des relations avec ses clients plus proches.” Sarah Daniel Hamizi

Un intérêt de plus en plus stratégique du digital c’est l’opportunité de collecter de la 
donnée. ”Des dispositifs plus spécifiques comme le photomaton connecté permettent de 
faciliter la démarche en salon. Bien entendu cela permet aux clients de se prendre en photo 
mais aussi de partager le résultat sur les réseaux sociaux. Côté salon, c’est l’opportunité de 
récolter des données et de développer son image digitale, un bouche à oreille digital, cinq 
fois plus puissant qu’un post Facebook ! Le coiffeur doit évoluer avec son temps et devenir 
polyvalent, au delà de bien maîtriser la technique, il faut qu’il développe son côté artistique, 
qu’il sache vendre des produits additionnels et fasse office de community manager [animateur 
des réseaux sociaux]… Pour réussir ce challenge, il doit s’appuyer sur des outils innovants” 
Anjela Gauvin

”Aujourd’hui le mobile suffit pour tout faire, une vraie révolution. On a accès à tout, tout 
le temps, en ligne. La profession en est consciente, mais est encore aux prémices de ces 
technologies connectées ou des applications. Cela est dû à l’état d’esprit assez conservateur 
des coiffeurs, mais changera rapidement avec les jeunes générations. Le digital sera inévitable 
dans l’élargissement inévitable de la clientèle. Pour survivre, le salon ne peut plus compter sur 
sa rue, son quartier ou sa ville, mais doit être en mesure de séduire bien au-delà. Il n’y a rien 
d’autre que le digital pour transporter plus loin le salon.” Stéphane Amaru.

Be techno
L’intégration de nouvelles technologies  
dans la prestation et l’espace du salon.
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C’est plus le charisme de la blogueuse 
que la pédagogie qui compte – son 
look est décrypté dans les moindres 
détails. On souhaite lui ressembler 
(autant qu’aux peoples). 

You remind me of Gigi Hadid in 
a way 
[tu me fais penser à Gigi Hadid] 

Dans un souci de s’adresser à une 
cible populaire, les tutos insistent sur 

l’utilisation optimisée des produits 
cosmétiques (par exemple savoir 
utiliser toutes les couleurs d’une 
palette) et de privilégier les marques 
achetées en grande surface.  Les 
tutoriaux ciblés sont également 
appréciés, notamment le maquillage 
des yeux.

You are so perfect at each step of 
makeup. Especially your eyeliner 
skills though. I still struggle to 
put it properly  Beautiful tutorial 
though.y 
[Tu es si parfaite pour chaque étape du 
maquillage. En particulier ta maîtrise du 
contour des yeux. J’ai toujours du mal à 
le faire proprement. Un très beau tuto-
riel.] 

  

“les make-up tutorials sont réalisés par 
des blogueuses, ce ne sont pas des 
professionnelles ! Les clientes ne vont pas 
venir chez elles après avoir visionné la vidéo 
comme c’est le cas avec des vidéos de 
cuisinier. En dévoilant des techniques pour 
réaliser des mèches, elles encouragent le 
fait maison. Cela fait du tort aux coiffeurs 
qui se coupent de prestations à valeur 
ajoutée. Ce qu’on demande aujourd’hui au 
coiffeur, c’est conseiller une coupe facile à 
entretenir. Le reste se fait par la cliente à 
la maison avec des produits spécifiques.”
Pierre Barré

“Les tutoriaux sont très utilisés, notamment 
des démonstrations de technique de 
coupe filmées. Ceux-ci peuvent générer 
plusieurs millions de vues. Il y a une vraie 
envie de voir faire, c’est énorme. » A 
travers ces films on suscite surtout l’envie 
de progresser. « de toute façon on ne peut 
pas transmettre %100 de son savoir-faire. 
L’enjeu de ces tutos c’est le marketing 
de la personne. Aujourd’hui la personne 
généreuse, qui sait se montrer généreuse, 
grandit aux yeux de tous.“
Bruno Gaumetou 

“Aujourd’hui on ne peut pas passer à 
côté du digital. Les tutoriaux vidéo sont 
d’excellents supports complémentaires 
des formations en présentiel. Avec la 
transmission de nos événements nous 
pouvons toucher 100.000 personnes qui 
peuvent suivre en live un contenu de 
qualité, soit connectés, soit en y assistant 
physiquement.“
Marc Casez 

“Les films et les vidéos trop longues c’est 
terminé. Aujourd’hui on table sur des 
formats courts avec trucs et astuces. Aux 
usa on s’inspire pas mal des tutos réalisés 
par les coiffeurs, mais c’est trop souvent 
fait maison, pas assez qualitatif. Je pense 
qu’on fait trop de cadeaux, et que ce n’est 
ni valorisant pour la profession ni valorisé. 
Cela tire trop vers le bas. L›outil digital 
reste un excellent support mais il ne doit 
pas décider à la place du coiffeur.“
Jean-Michel Faretra 

“Cut by Fred, un studio de coiffure, un 
blog... Il propose pleins de petits tutos de 
3 minutes. C’est le coiffeur YouTubeur le 
plus connu depuis il a été adopté par la 
presse féminine. Sa notoriété développée 
à travers les tutos lui a permis de créer son 
studio et très prochainement une ligne de 
produits...“.
Anjela Gauvin 

“En tant que maquilleuse professionnelle, 
j’ai plusieurs facettes : une gamme de 
pinceaux, une école de maquillage, ma 
partie freelance... alors oui il faudrait 
soigner sa présence sur le web. Les 
tutos sont un bon moyen de se faire 

connaître. Beaucoup de tutos sont 
réalisés par des passionnés de maquillage 
non professionnels qui font des choses 
extraordinaires, le fait d’ajouter sa touche 
«pro» apporte encore un plus, il faut 
vraiment jouer cette «carte actuelle» sans 
en avoir peur : même un bon tuto ne 
remplacera pas un cours en présentiel, pas 
de correction prof/élève, pas de conseil 
personnalisé, etc… Par contre cela donne 
envie de suivre vos cours.“
Morgane Hilgers

“C’est fini le temps où les clientes venaient 
pour faire un shampoing, aujourd’hui tout 
le monde se débrouille soi-même, c’est le 
DIY (Do It Yourself)qui prime. Donner des 
petits secrets c’est inévitable aujourd’hui, 
cela nous oblige à en trouver d’autres. 
Ceux qui gardent leurs petits secrets 
resteront toujours sur les mêmes et ne 
sauront pas se renouveler. Par contre on 
ne donne pas n’importe quoi : des choses 
qu’on ne vendra de toute façon pas en 
salon, ou conseils qui seront un levier 
marketing à la vente.“
Stéphane Amaru

Be techno Makeuptutorial 
 

L’analyse des réseaux sociaux :
#makeuptutorial

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 77%  positif

 Tendance NOUVELLE    
 en progression depuis 4 ans

Descriptif 
des vidéos, souvent sur you-
tube, réalisés par des jeunes 
passionnées, expliquant de 
façon très détaillé les étapes 
d’une technique de maquillage 
ou de découverte de produits 
de beauté

Mots clés  
populaires associés 
Love, beautiful, perfect, pal-
ette, eyes, eyeliner, face, fou-
dation, kendall, drugstore, 
natural, happy kylie, flawless, 
lashes, brushes, lips, concealer, 
birthday

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

A condition de pouvoir le faire de façon qualitative et créative, le tutoriel 
peut apporter un supplément de notoriété au coiffeur ou professionnel 
de la beauté.

L’avis des experts
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Encore très emergent la beauté 
connectée est très peu présente sur 
les réseaux sociaux à part les marques 

et leur application maison et l’annonce 
de nouveaux dispositifs et leurs 
retombées presse. 

Sur le blog aujourd’hui, on parle 
beauté connectée, et un outil qui 
vous fera paraître jeune toute 
votre vie ! #agelocme #nuskin 
#enabla #blog #new #beauty 
#connectedbeauty #revolution 
#cosmetics  

”La beauté connectée, ce sont des 
applications qui coûtent beaucoup d’argent 
à développer car la physique du cheveu est 
très complexe pour être modélisée. Ceux 
qui peuvent se permettre de se lancer dans 
cette aventure sont les grands groupes 
cosmétiques. Le problème c’est que du 
coup ces applications sont très orientées 
promotion. Elles se cantonnent à conseiller 
sur l’usage de produits pour le maquillage, ou 
à visualiser une modulation de la coloration.”
Bruno Gaumetou

”Les catalogues traditionnels papiers sont 
désormais disponibles sur tablette. Le client 
peut consulter les modèles de coupes et 
de coiffures sur un support différent. Par 
ailleurs, le coiffeur digitalise son fichier client 
et a plus facilement accès à l’historique sur 
la fiche client, ce qui permet de mieux le 
conseiller. Tout cela est très bien, mais ce 
n’est pas spécifique au métier du coiffeur, 
le pharmacien a accès aux mêmes outils » 
Bruno Gaumetou. « Des applications telles 
que Balinea facilitent l’accès et la connexion 
aux professionnels de la beauté, c’est 
indéniable. Mais il s’agit essentiellement 
d’un outil de prise de rendez-vous, comme 
il en existe dans d’autres profession. Cela ne 
transforme pas l’expérience.”
Morgane L’Hostis.

Une vraie innovation c’est d’accompagner 
et de mettre en scène la technicité de la 
coupe qui se traduit à travers la dynamique 
du geste. Aujourd’hui les jeunes sont 
attirés par la réalité augmentée. Regarder 
un contenu vidéo c’est bien, mais être 
immergé et ressentir l’environnement c’est 
encore mieux. ”Durant leur formation en 
salon les jeunes apprentis n’ont pas accès 
à la coupe. C’est trop risqué de leur confier 

un client. Résultat, une fois diplômés il 
n’ont pas pratiqué suffisamment pour être 
employables ! Avec le virtuel, les outils 
digitaux peuvent permettre de simuler la 
manipulation et la coupe des cheveux et 
ainsi pallier au manque d’exercices concrets 
sur vrais cheveux. D’autant que dans un 
salon il y a souvent des temps morts, des 
attentes qui peuvent utilement être comblés 
par la pratique virtuelle de nouvelles coupes 
- comme un jeu vidéo. Et comme toutes les 
applications digitales, elles génèrent des 
données d’usage. On peut ainsi mesurer 
la bonne exécution d’un geste par rapport 
à une norme. Evaluer ces progrès sur une 
durée. Evaluer le niveau d’une personne. Et à 
plus grande échelle, évaluer le niveau d’une 
équipe, d’un salon ou de plusieurs salons au 
sein d’un réseau, des salons d’un territoire, 
d’un pays, évaluer une classe d’âge... des 
statistiques précieuses et qui n’existent 
pas aujourd’hui, pour suivre l’évolution de 
la profession, pour piloter les efforts de 
formation et valoriser les compétences du 
secteur”
Bruno Gaumetou

”Sans aller trop loin dans la réalité 
augmentée, de simples applications qui 
permettent de simuler l’avant/après d’une 
prestation peuvent rassurer le client. Avec 

une barbe ou sans, avec un buns... le client 
peut tester tout en s’amusant.”
Sarah Daniel Hamizi

”L’utilisation de tablettes dans le processus de 
diagnostic est appréciable, le professionnel 
peut s’appuyer sur un nombre de visuels 
illimités. Il peut aussi se connecter à sa bases 
de données et retrouver des informations 
des précédentes prestations. Cela facilite 
cette étape et crédibilise son approche vis-
à-vis du client. La phrase «Faites comme la 
dernière fois» ne sera plus source de stress! ”
Anjela Gauvin

”Ces applications comme le diagnostic du 
cheveu par tablette, répondent à un vrai 
besoin des professionnels, ce sont des outils 
de travail utilisés par le plus grand nombre. 
Toutes les grandes marques se focalisent 
actuellement sur cette digitalisation, on ne 
peut pas passer à côté.
Marc Casez

”La beauté connectée c’est le contraire 
de l’artisanat. Si c’est la machine qui fait le 
diagnostic ou le conseil, quelle est la valeur 
ajoutée du professionnel ? Il faut que cette 
étape vienne d’une personne ! L’outil digital 
reste un excellent support mais il ne doit pas 
décider à la place du coiffeur.”
Jean-Michel Faretra

Be techno connectedbeauty 
 (beauté connectée)

L’analyse des réseaux sociaux :
#connectedbeauty

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 78%  positif

 Tendance EMERGENTE   
 pas de courbe disponible 

Descriptif 
dispositifs connectés qui per-
mettent de réaliser un diagnos-
tic ou un conseil beauté person-
nalisé.

Mots clés  
populaires associés 
skin, love, paris, beautiful, 
happy, discover, healthy, romy, 
new, world, free, message, 
damage

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

Alors que notre société évolue indéniablement vers la digitalisation 
de tous les métiers, celle du coiffeur et de la beauté ont à imaginer 
leur propre environnement numérique plutôt que de calquer des 
solutions toutes faites d’autres secteurs. Les applications digitales ne 
se substituent pas au savoir-faire et savoir-être du professionnel, mais 
doivent pouvoir l’aider à les valoriser.

L’avis des experts
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Une technique d’amincissement 
en pleine progression, validée par 
des études scientifiques (qu’on 
retrouve sur les réseaux sociaux sous 
forme de lien cliquable). Beaucoup 
de publications émanent de 
professionnels et sont évidemment 
positifs. Cependant, dans les 
commentaires d’internautes lambda, 
on entend réclamer plus de preuves 
des résultats (avant/après) et exprimer 
des craintes quant aux douleurs. 

i really appreciate that you 
showed an after segment with 
actual results” “did you see any 
results?  I am getting it done 
tomorrow so nervous” “The 
science behind CoolSculpting is 
called Cryolipolysis developed 
by dermatologists at Harvard 
Medical School. 
[J’apprécie vraiment le fait que vous 
montrez une sequence sur l’après avec 
les résultats] – [est-ce que vous avez vu 
des résultats ? Je le fais demain et je suis 
si nerveuse] – [Le fondement scientifique 
derrière le CoolSculpting c’est la Cryoli-
polyse, développée par les dermatologues 
de la Harvard Medical School] 

 

”Attention, que la cryolipolyse ne 
suive pas le chemin des prestations 
de dermo-épilation ou de photo-
épilation ! Des pratiques qui se 
développent en centre de beauté, 
alors qu’elles sont assimilées à des 
actes médicaux et non simplement 
esthétiques. Les médecins voient d’un 
mauvais œil cette concurrence, ce qui 
aboutit à des procès.” 
Pierre Barré.

Be techno Cryolipolysis 
 (cryolipolyse)

L’analyse des réseaux sociaux :
#cryolipolysis

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 97%  positif

 Tendance NOUVELLE    
 en progression depuis 4 ans

Descriptif 
traitement médical utilisé pour 
combattre les tissus de graisse 
en l’exposant à une tempéra-
ture de 4°

Mots clés  
populaires associés 
Fat, body, machine, beauty, 
treatment, work, coolsculpting, 
procedure, slimming, works, in-
vasive, weight, hifu, cost, lipos-
onix, freeze, contouring, mon-
ey, results, ulthera, laser, diet, 
exercise, tumescent, fibrous, 
lipo, cells, eliminate, consulta-

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

C’est une technique prometteuse, alternative à la liposuccion qui répond 
à la demande croissante de solutions amincissantes. Elle fait partie de 
la panoplie des prestations de beauté, à condition d’assurer un conseil 
conforme à la réglementation et aux pratiques éthiques.

L’avis des experts
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Les évolutions sociétales font émerger de nombreuses opportunités pour les commerces et 
artisans. En réponse à la standardisation et la déshumanisation croissante de notre société, le 
secteur du bien-être a une carte à jouer. Celle-ci passe avant tout par le développement de 
prestations plus personnalisées, anticipant les besoins de bien-être des clients. ”La profession 
évolue pour englober de plus en plus une vision holistique de la beauté. Il ne s’agit plus 
seulement de répondre à des besoins de coiffure, de maquillage, mais aussi à celui de se sentir 
bien dans son corps, de bien se nourrir. On peut associer à l’offre beauté classique des cours 
de yoga, de coaching... c’est une démarche qui vise l’ensemble du bien-être de la cliente.” 
Morgane L’Hostis.

Alors qu’on les croyait longtemps indifférents au shopping et la consommation, les hommes 
représentent aujourd’hui une cible privilégiée en croissance. Cela concerne également le 
secteur de la beauté. Le coiffeur apportant un service fonctionnel se mue en barbier qui offre 
un univers et rituel de bien-être. 

”Les hommes d’aujourd’hui découvrent qu’il n’est plus tabou de prendre soin d’eux. C’est la 
prise de conscience de l’importance de l’apparence, du visage comme pièce d’identité. Les offres 
spécifiques et techniques telles que développées dans les salons de barbiers leur permettent 
de ne plus se négliger. Cela passe aujourd’hui par la barbe et le soin qui y est apporté. Le poil 
ce n’est plus un signe d’un laisser-aller, mais c’est un moyen de se métamorphoser, un jeu de 
séduction qui valorise l’homme. Le rôle du professionnel évolue d’un simple geste technique, 
vers un accompagnement bien plus profond, avec l’objectif de donner confiance en soi. Cela 
passe par le relationnel, on apporte un regard, qui peut passer par l’étude de morphologie par 
exemple.” Sarah Daniel Hamizi

En dehors de la cible des hommes, d’autres catégories de clients dont les attentes sont en 
évolution, sont tout aussi intéressantes à étudier. Que ce soit les personnes âgées ou les jeunes 
adolescents, la tendance est à l’expression de soi la plus libre possible. Il y a de plus en plus une 
volonté de se démarquer, en s’inspirant de modèles mais sans se laisser imposer des dictats ou 
conventions. Cela implique une écoute d’autant plus cruciale des professionnels de la beauté 
pour les accompagner vers cette aspiration.

Be social
la prise en compte d’une conscience éthique  

dans la pratique du métier.
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Le barber, plus qu’un simple service de 
coiffure celui-ci offre une expérience, 
un style de vie, voire permet un 
véritable travail d’introspection. Sont 
mises en valeur la scénographie 
(authentique, vintage), la personnalité 
du barber (sa gestuelle, son savoir 
faire précis), son matériel spécifique et 
l’environnement sensoriel (massage, 
parfums). Une touche d’humour n’est 
pas à exclure. 

The barber was ridiculously 
skilled. He was fast  I could 
barely keep up with where the 
scissors were and where the 
comb was. He kept switching 
hands  it was like a magic act. 
[Ce barbier avait une façon de travailler 
assez bizarre. Il était rapide, j’avais du 
mal à suivre le mouvement des ciseaux et 
du peigne. Il n’arrêtait pas de gesticuler, 
c’était comme de la magie] 

Pas étonnant que s’instaure une 
véritable relation affective entre le 
barbier et son client  

I love my barber  man. The oke 
always hooks me up with fresh 
haircuts. If it were up to him  I 
almost think he’d style me for 
free. 
[J’aime mon barbier. A chaque fois il me 
chouchoute avec une nouvelle coupe de 
cheveux.] 

Celui-ci est avant tout à l’écoute. 

RT @CatchEmAIll: Barber: what 
kind of cut you want?  Me: I 
wanna be the very best like no 
one ever was  Barber: got you 
[Le barbier : quelle coupe voulez-vous ? 
Moi : je veux être le meilleur comme per-
sonne l’a été auparavant. Le barbier : j’ai 
compris ce qu’il vous faut] 

”Une mode qui vient des Etats-Unis, popularisée 
avec le rasé progressif. Et ça fonctionne, il y a un 
marché ! L’homme n’hésite plus à dépenser pour être 
beau. C’est possible que cela restera un phénomène 
éphémère, bien qu’il y ait beaucoup de concepts 
barbiers qui se développent.”
Jean-Michel Faretra

”Si vous sortez, ce sont les hommes les mieux 
coiffés! Le concept du barber c’est un vrai levier 
pour les coiffeurs, surtout artistiquement. Tout le 
monde saute dans le train, s’équipe en chaise barber, 
mais est-ce que la rentabilité est possible alors que 
le tarifs homme restent inchangés ? Nous pensons 
que l’homme ne vaut pas la moitié d’une femme et 
pratiquons le même prix pour les deux ! Il faut du 
courage, mais à terme cela soulèvera un problème 
de discrimination et finira par s’équilibrer.”
Stephane Amaru

”De nombreuses marques se lancent sur ce créneau. 
La question qui hante le secteur est : «est-ce que 
cela va durer?». En tout cas la beauté pour homme 
est maintenant ancrée dans les pratiques. On a enfin 
arrêté de parler de metrosexuels concernant les 
hommes qui prennent soin d’eux.A l’instar de leurs 
clientes femmes, les professionnels de la beauté se 
doivent d’accompagner et conseiller les hommes en 
respectant leur style et en s’inspirant des tendances.”
Anjela Gauvin

”A travers l’envie de prendre soin de soi, les 
hommes en viennent naturellement au maquillage. 
Un maquillage fonctionnel, bonne mine avec une 
crème légèrement teintée ou une poudre de soleil.”
Morgane Hilgers

”Est-ce que le barber ne serait qu’un effet de mode ? 
Il y a des chances que cet engouement s’essouffle. Il 
y a peu de temps encore, la mode était au rasage de 
près, aujourd’hui c’est la barbe. C’est très important 
que ces lieux dédiés aux hommes se développent 
et proposent des soins et moments spécifiquement 
conçus pour eux.”
Pierre Barré

”Contrairement aux salons mixtes, c’est le partage 
d’un moment qui est apprécié chez le barbier. C’est 
une posture plus détendue, plus régulière aussi – on 
se rend chez son barbier une fois par semaine.”
Sarah Daniel Hamizi

”Se lancer dans une offre barber nécessite la mise 
au point d’un protocole très précis pour être à la 
fois professionnel et rentable. C’est une affaire 
de spécialiste. L’équipement joue également un 
rôle important pour le confort, comme le siège du 
barbier. C’est donc un secteur difficile à transposer 
à domicile.”
Morgane L’HOTIS

”L’enjeu consiste à transmettre ce savoir-faire qui 
est spécifique. Il y a des non-professionnels qui 
souhaitent se lancer dans ce métier, alors qu’il 
exige un CAP de coiffure d’homme. On apprend 
à coiffer les hommes mais pas toutes les subtilités 
du métier du barbier qui sont à la fois techniques et 
relationnelles.”
Sarah Daniel Hamizi

”On a trop joué sur la mixité, c’est donc intéressant de 
voir des concepts dédiés aux hommes se populariser. 
Ceux-ci peuvent se développer et faire en sorte que 
les hommes qui ne viennent traditionnellement que 
pour la coupe, multiplient leur visite pour le rasage. 
Aux coiffeurs d’aller plus loin dans cette prestation, 
qui va bien au-delà du rasage. Cela concerne la taille 
de la barbe, mais aussi le dessin d’une barbe avec 
tout un travail de morphopsychologie personnalisé. 
Donner du volume en jouant avec la coloration, est 
un autre exemple de nombreux services à proposer 
aux hommes.”
Marc Casez

Be social Barber  
 

L’analyse des réseaux sociaux :
#barber 

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 93%  positif

 Tendance DE FOND    
 en progression

Descriptif 
un professionnel de la beauté 
des hommes.

Mots clés  
populaires associés 
barber, hair, good, massage, 
head, cut, love, great, shave, 
cosmic, haircut, face, burnie, 
relaxing, energy, razor, fresh, 
shop, beard, job, blade, clean

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

Alors que les experts sont partagés sur la durée de cette tendance 
barber dans le temps, il faut néanmoins prendre en compte l’évolution 
de la cible des hommes et de son rapport à la consommation hédoniste. 
Avec l’évolution des mœurs, la question du genre, les frontières entre 
féminin et masculin s’estompent dans le temps. C’est une tendance de 
fond, qui est à mettre en parallèle avec le besoin accru de se sentir 
bien dans sa peau tout en exprimant sa personnalité. Des aspirations 
auxquelles les professionnels de la beauté et de la coiffure peuvent 
répondre par des prestations personnalisées.  

L’avis des experts
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Une tendance de fond qui a du 
potentiel avec le vieillissement 
démographique. Contrairement à 
une idée reçue, les seniors sont très 
présents sur les réseaux sociaux. 
Pourtant les publications parlant des 
problèmes liés aux cheveux sont assez 
rares. La demande la plus courante 
est celle des cheveux plus fins qu’on 
souhaite pourtant porter avec autant 
de style qu’avant (notamment garder 
des cheveux longs). 

This when deciding to rock the au 
natural silver hair it’s important 
to have an interesting cut ( like 
this gorgeous lady!) so as not to 
look matronly...unless  of course  
that’s what yer goin’ for and in 
that case rock on sister. 
[Quand vous décidez de passer au gris 
naturel, attention, c’est important d’avoir 
une coupe intéressante – comme cette 
femme étonnante – pour ne pas avoir un 
look de mamie... à moins que c’est l’effet 
recherché et dans ce cas, foncez] 

 

Plus que de problèmes de cheveux, 
les internautes expriment aussi leur 
univers quotidien – enfants, chiens, 
chats et mari. L’aspect relationnel est 
donc primordial. 

We spent the evening with @
andrew_barton_hair  who’s 
launched a chic range of styling 
tools  ‹Vita Revive’  that are 
particularly great for fine or 
weakened hair . 
[nous avons passé la soirée avec le 
coiffeur Andew Barton, qui a lancé une 
chic gamme d’accessoires, ‘Vita Revive’ 
qui est particulièrement adaptée pour les 
cheveux fins] 

”Le métier de la coiffure c’est la mode, la 
jeunesse, le fun. C’est incompatible avec 
une clientèle mature. L’identité même du 
coiffeur est lié à la mode et son dynamisme. 
Se tourner vers les exigences des clientes 
plus âgées c’est contraire à cet idéal, mais 
économiquement nécessaire. Les jeunes 
coiffeurs qui reprennent un salon héritent 
également des clientes fidèles, donc souvent 
âgées. Et les attentes ne sont pas les mêmes. 
Alors que les jeunes cherchent avant tout 
l’effet de mode pour rester dans le coup, 
les plus âgées souhaitent une coiffure qui 
tiennent au moins une semaine. Une exigence 
à laquelle les jeunes coiffeurs sont mal 
préparés.”
Pierre Barré

”Avec l’âge, la structure du cheveu change – 
il devient plus fin ou au contraire plus dur - 
et a besoin de services et conditionnements 
appropriés. Notamment en coloration on a 
tendance à privilégier le marché des 50-35 ans 
alors que les plus jeunes ou les plus matures 
peuvent être adressées de façon spécifique.”
Marc Casez

”Le vieillissement du cheveu cela se traite 
essentiellement par de la cosmétologie, 
c’est un marché profitable pour les marques. 
Concernant les techniques de coupe, ce sont 
celles qu’on utilise pour les cheveux fins et 
fragiles pour palier la perte de volume. Cela 
n’est pas spécifique au vieillissement, c’est un 

problème de création de coupe classique en 
fonction de nature de cheveux. Ce marché 
est un coup marketing pour flatter une classe 
d’âge de plus en plus importante.”
Bruno Gaumetou

”Quelques marques ont sorti des collections 
et de gammes spécifiques ciblant les femmes 
matures. Les clientes, peu importe leur âge, 
sont au courant des tendances et n’ont pas 
envie d’être mise de côté. Le professionnel 
doit adapter les dernières tendances à cette 
cible de façon subtile. Ces clientes sont 
fidèles à leurs produits, mais pas fermées à la 
nouveauté. Aux coiffeurs de leur conseiller les 
produits les plus adaptés.”
Anjela Gauvin  

”Il a aujourd’hui des personnes matures 
qui sont méga-branchées ou prêtes à des 

transformations. Il ne faut surtout pas avoir de 
préjugés ou reproduire des clichés. Rester à 
l’écoute du client quel que soit son âge.”
Jean-Michel Faretra

”En professionnel de la beauté, le plus 
important est de s’adapter à la personnalité 
de son client. Naturelle? Dark ? Extravagante? 
On fait tout pour que la personne se sente 
elle-même.”
Morgane Hilgers

”Le mature hair, ce n’est pas forcément une 
question d’âge, c’est surtout le cheveu gris 
et l’acceptation de les porter au naturel. 
Contrairement aux Etats-unis où cela fait 
encore négligé, en France il y a un effet de 
mode actuel de porter le gris, notamment si 
on est jeune.”
Stéphane Amaru 

Be social Maturehair  
 (cheveu mature)

L’analyse des réseaux sociaux :
#maturehair 

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 94%  positif

 Tendance DE FOND    
 en progression + 10 ans

Descriptif 
prise en compte des besoins 
des cheveux matures.

Mots clés  
populaires associés 
Love, cut, progress, short, loss, 
week, style, time, helping, chil-
dren, cats, retro, dog, familiar, 
color, care, behavior, natural, 
life, hugs, thick, highlights, sum-
mer, hairstyle, age, husban

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

La cible mature est une catégorie de clients à chouchouter. Mais 
attention à ne pas leur appliquer des solutions standards ou des clichés. 
Les personnes âgées de hier ne sont pas celles d’aujourd’hui ni de 
demain. Le rapport et le regard sur l’âge change, tout autant que la 
beauté mature. Aux professionnels de la beauté et de la coiffure de 
proposer une offre créative, fun et dynamique qui répond aux rêves de 
cette cible. 

L’avis des experts



21

La slowbeauty, une tendance de fond 
plus qu’un épiphénomène. Sont mises 
en avant la relation à la nature et à soi-
même (selflove) en vue de résoudre des 
problèmes de la vie et l’amélioration de 
la santé. 

In the workshop today - so 
many plants drying - the 
scent is amazing :) #lovemyjob 
#slowbeauty. 
[En direct de l’atelier aujourd’hui – tant 
de plantes qui sêchent – ça sent si bon :) 
#jaimemonjobz] 

La cosmétique s’accompagne d’un uni-
vers poétique ”new-age” et de conseils 
pratiques sur la conduite de sa vie :

RT @SpaRitual: If the eyes are 
the windows to our soul  then the 
condition of our nails is a window 
to our health. #SlowBeauty 
[Si les yeux sont la fenêtre vers notre 
âme alors l’état de nos ongles sont le re-
flet de notre santé] 

Problems are in your mind. 
Solutions are in your heart ~ 
Yulia King. You cannot reach 
a divinely inspired solution 
by focussing on the problem.  
As long as you are focussed 
on the problem you hold it’s 
energy. Instead relax about the 
problem think about something 
that makes you feel happy and 
inspiration for the solution will 
flow.  
[Les problèmes sont dans votre esprit. 
Les solutions sont dans votre cœur – Yu-
lia King. Vous ne pouvez trouver de solu-
tion en vous focalisant sur le problème. 
En vous concentrant sur le problème 
vous bloquez toute énergie. A la place, 
relaxez-vous et pensez à quelque chose 
qui vous fait plaisir et l’inspiration pour 
la solution arrivera d’elle-même] 

”On est l’entreprise la plus polluante en France et 
les coiffeurs manquent hélas de courage pour s’y 
attaquer. C’est une grave erreur, notamment pour 
la santé des coiffeurs eux-mêmes. Ils devraient 
être un peu plus égoïstes et faire le tri dans les 
prestations qu’ils proposent.”
Stéphane Amaru

”Il est effectivement utile de promouvoir une 
approche plus écologique de la coiffure. Cela reste 
encore marginal au vu des nombreux produits 
chimiques employés. Il y a un label développement 
durable qui propose une démarche assez 
complète, mais les labellisés sont encore peu 
nombreux. Rares sont ceux qui trient les cartons 
d’emballages. Alors que les coiffeurs sont tenus à 
respecter les règles environnementales en matière 
de rejets de produits chimiques, il n’y a pas de 
filière de tri pour ces déchets toxiques.” 
Pierre Barré

”50 % des Français sont prêts à se tourner vers 
un salon développement durable s’ils le peuvent. 
Ces dernières années le bio a fait une progression 
remarquable en alimentaire. Il faut s’attendre à ce 
que les consommateurs, après avoir pris l’habitude 
d’une alimentation plus saine recherchent 
l’équivalent pour la cosmétique et la coiffure..
Anjela Gauvin

”Les hommes sont très sensibles aux fragrances. 
C’est important qu’elles soient naturelles, sinon ils 
n’apprécient pas le soin à sa juste valeur.”
Sarah Daniel Hamizi

”Il y a une vraie appétence des clientes pour 
des produits plus naturels et le respect de la 
beauté naturelle des femmes. Sur le terrain 
nous n’utilisons pourtant avant tout les marques 
référentes, réputées pour leur fiabilité comme 
Essi, Opi ou L’Oréal Paris Pro. Celles-ci ont 
beaucoup d’aura contrairement aux marques 
émergentes au positionnement alternatif qui ont 
plus de mal à percer.”
Morgane L’Hostis 

”Ces produits connaissent un engouement certain, 
notamment à cause des allergies. Cela concerne 
non seulement les aliments et la peau mais aussi 
les cheveux. On se tourne vers des produits « 
sans »... pour un risque maitrisé. Une allergie 
peut survenir à tout âge ! Les marques sont bien 
conscientes de ce point et proposent des gammes 
O colorants artificiels, sans paraben,...”
Jean-Michel Faretra

”Le maquillage Bio est très bien pour la peau, 
la planète, aujourd’hui il y a de plus en plus 
de progrès dans les recherches. En tant que 
professionnelle, j’en possède dans mes mallettes 
néanmoins j’ai toujours mes incontournables 
non bio que je n’ai pas réussi à remplacer 
faute d’équivalents. J’attends avec impatience 
les prochaines nouveautés de ces marques 
émergentes.”
Morgane Hilgers

”Nos chercheurs travaillent continuellement à 
développer des molécules qui sollicitent de moins 
en moins la fibre du cheveu tout en assurant 
un résultat parfait. Le challenge du moment, 
c’est de sortir un produit « ni-ni-ni » qui couvre 
parfaitement les cheveux blancs, ce qui pour 
l’instant n’existe pas.”
Marc Casez

Be social slowbeauty  
 (beauté naturelle)

L’analyse des réseaux sociaux :
#slowbeauty 

 Volume 

 Viralité 

 Sentiment 94%  positif

 Tendance DE FOND    
 en progression + 10 ans

Descriptif 
inspiré d’une philosophie du 
mieux-être, un retour à la 
beauté naturelle associé à un 
mouvement plus calme.

Mots clés  
populaires associés 
Problem, love, solution, 
purepositive, today, hug, color, 
coffee, nails, soul, condition, 
self-love, ingredients, inspired, 
skinfood, familytime, happy, 
avocados, slowlife, nature, 
relax, organic, greenbeauty

Quelle opportunité pour le professionnel de la 
coiffure et de la beauté :

Dans un contexte économique tendu et avec des prix tirés vers le bas, il 
est difficile de s’engager dans une démarche écologique et d’intégrer une 
offre plus naturelle, mais plus exigeante en temps. Mais cette approche 
peut être un vrai levier de différentiation par rapport à la concurrence 
à condition de le valoriser au juste prix. Les alternatives botaniques et 
naturelles ne visant pas les mêmes résultats, c’est l’occasion pour les 
coiffeurs de proposer des prestations de conseil adaptées. 

L’avis des experts
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Vue d’ensemble

 Volume Viralité Sentiment Tendance

#haircontouring   95% émergente 

#hairbraids   97% nouvelle

#nailart   95% de fond

#pastelhair   95% émergente

#makeupcontouring   72% émergente

#browbar   92% nouvelle

#makeuptutorial   77% nouvelle

#cyolipolysis   97% nouvelle

#connectedbeauty   96% émergente

#barber   93% nouvelle

#maturehair   94% de fond

#slowbeauty   98% de fond
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