Note de presse du 23 janvier 2016

Baz-ic Coiffure ? Le salon comme à la maison !
Le retour des choses simples !
Les clients en rêvaient ! Ils l’ont fait. Depuis novembre 2015, Franck & Cécile accueillent le
public à présent dans leur salon de coiffure, situé à deux pas du métro, Croix de Chavaux (ligne
9), à Montreuil Sous-Bois.
Cosy, chaleureuse, intimiste, la décoration revisite les concepts du genre et vous plonge
directement dans l’ambiance chers aux deux experts du cheveu : le naturel chic… dans sa plus
belle simplicité !
www.baz-ic.com

1. Naturel, simplicité et convivialité
L’adresse du salon n’est communiquée qu’au moment de la prise du rendez-vous. Et dans la
rue, rien ne distingue le salon de l’extérieur. Une porte couleur gris foncé s’ouvre sur un
vestibule, des teintes bleutées. Rien qui n’achoppe le regard.
Le salon aux couleurs rouge, terre de sienne et sable s’offre alors au regard : trois espaces
distincts le composent :
 L’espace de coiffure avec deux sièges et deux miroirs
 L’espace bar/comptoir qui est aussi le lieu d’accueil et la caisse avec ses tabourets
et ses bonbons très prisés des visiteurs
 L’espace détente et d’attente parfois avec son canapé confortable, sa télévision et
sa chaine HI FI.
Des grands pots monumentaux, des plantes, le mobilier en bois, le canapé en cuir, les masques apportent des
touches colorés et chaleureuses.
Sur la droite, après le comptoir, se trouve l’espace shampoing dans une petite salle attenante.
Les clients disposent de plages horaires bien distincts pour n’être jamais plus de deux dans le salon.
Ils sont accueillis par un thé ou un café.
Une simplicité et une convivialité revendiquées par Franck & Cécile qui souhaitaient une certaine continuité avec
leur activité de coiffeur à domicile tout en élevant le niveau de services.
« Nous avions besoin de plus d’espace pour proposer l’ensemble de nos prestations mais nous voulions conserver
cette ambiance qui a fait notre réputation ces 3 dernières années » Explique Franck Ben Amou
2. Tout pour le cheveu nature : les soins, la coloration végétale, les coiffures, les produits et les accessoires
La gamme des prestations s’est élargie.
S’il propose toujours le soin profond et les coiffures ; locks, vanilles, coupes de cheveu, il peut,
à présent, proposer les colorations végétales avec un gain de temps appréciable puisqu’il
dispose d’un casque à vapeur.
Il propose outre sa gamme de baumes capillaires 100 % naturel, une gamme de shampoings
qu’il a soigneusement sélectionnés et va d’ailleurs sortir sa propre gamme de soins lavant (ils
sont actuellement en tests).
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3. Focus sur la coloration végétale
Beaucoup d’appelés et peu d’élus, c’est ce qu’on pourrait dire des spécialistes de la coloration végétale : il faut
maîtriser les temps de pause (on procède souvent en deux étapes), savoir doser les pigments, en connaître tous les
effets. Une coloration végétale est définitive mais s’estompe légèrement dans le temps. Elle est composée de
plantes et de henné essentiellement. Il s’agit donc de parfaitement connaître les risques d’allergie possible.
Par ailleurs, elle va se stabiliser dans le temps, sur une à deux semaines après l’opération de coloration.
Le choix des couleurs est varié : on trouve la gamme des marrons, des dorés caramels, des rouges acajous et des
noirs.
Chaque coloration est différente car tout dépend du cheveu et de son imprégnation et de la stabilité de la
plante et du pigment naturel.
« La coloration végétale n’éclaircit pas les cheveux mais cache les cheveux blancs. Elle ne modifie pas en principe la
kératine du cheveu. «

Les accessoires
Le salon propose toute une série d’accessoires, boucles, nœuds, foulards, serre-têtes pour
embellir les coiffures réalisées avec les cheveux naturels.
Voir une vidéo :

Contacts
Pour retrouver les informations relatives à BAZ.iC:
Site web: http://baz-ic.com/
Page facebook : https://www.facebook.com/bazic.coiffure?fref=ts
Tél. pour les réservations : 06 33 59 59 26
Courriel : contact@baz-ic.com

Contacts-presse
Une visite, un reportage, des explications ? Appelez-moi : 06 22 78 71 38 – agencerp@mp-c.eu – compte twitter :
@mapyntonga – www.mp-c.eu
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