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Envie que l'on s'occupe de vous ?

LES BONS PLANS DE TOURS

Interview de Karine, gérante et coiffeuse du salon 
attitude coiffure, et d'Audrey, esthéticienne à son 
compte à l'institut de beauté Attitude Bien-Être.

Les Bons Plans de Tours : Karine et Audrey, quels 
sont vos parcours professionnels ?

Karine : J'ai débuté dans ce salon il y a 17 ans en tant 
que stagiaire. Titulaire du CAP, du BP et d'une men-
tion complémentaire, j'ai été employée ici pendant 
13 années puis je suis devenu responsable pendant 
deux ans. Il y a un an et demi, j'au racheté le salon et 
j'ai contacté une esthéticienne pour créer un institut 
de beauté.

Audrey : Je suis diplômée du CAP et du BTS es-
thétique-cosmétique et après six ans d'expérience 
professionnelle, j'ai eu envie de créer ma propre en-
treprise. Mon projet à toujours été de m'associer à un 
salon de coiffure. Durant ma formation, j'ai souhaitez 
découvrir des horizons très divers tels que la 
thalassothérapie, la peinture sur corps, la 
pose d'ongles, etc ; ce qui me permet au-
jourd'hui de proposer un très large éven-
tail de prestations.

LBPDT : Depuis que vous avez repris le 
salon, qu'avez-vous mis en place pour le 
redynamiser ?

Karine et Audrey : Nous avons tota-
lement relooké le salon avec des 
couleurs chaudes et dynamiques 
et crée les 2 cabines 
d'esthétique : l'une 
pour le ma-
quillage et la 
pose d'ongle 
et l'autre pour 
les soins du vi-
sage, du corps 
et les épila-
tions. Nous 
faisons ré-
gulièrement 
des offres 
promotion-
nelles pour 
faire découvrir 
à nos clientes 
et clients de nou-
velles prestations. 
Nous avons mis en 
place un système 

de parrainage très apprécié. Nous allons aussi propo-
ser des cours d'auto-coiffure et d'auto-maquillage pour 
permettre à nos clientes d'acquérir quelques astuces  
de professionnels qu'elles pourront mettre en pratique 

tous les jours chez elles; De plus, nous allons créer 
un book de photos pour donner des idées de re-

looking, de coiffure, de maquillage et de décors 
d'ongles.
(cours d'auto-maquillage :29,80€ pour une 
heure)

LBPDT : J'ai cru comprendre que vous aviez 
toutes les deux été récompensées dans vos 

métiers respectifs ?

Karine : Effectivement, en 1997, 
j'ai reçu le 1er prix de la coupe 

de France coiffure homme. 
En 1998, j'ai terminer 1ère 
nationale, coiffure homme.

Audrey : J'ai été se-
lectionnée 2 fois pour 
les championnats de 

France de maquillage 
et classé 4ème en 
2002. J'ai également 
reçu le 1er prix de 
body-painting* durant 

ma formation et obtenu 
la note maximale pour mon 

dossier d'option Art et Ma-
quillage.

(*peinture sur corps)
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Coiffure et soins esthétique, 
pourquoi aller à 2 endroits 
différents quand on est si 

bien dans un seul ?

Attitude Coiffure : 02 47 49 24 42 et 
Attitude Bien-être 02 47 42 58 80 ou 06 61 42 71 03 

sont à votre service au 43 rue de la chevalerie 
(centre commercial de la chevalerie derrière 

l’église du Christ-Roi) à Tours nord.

Salon et institut mixtes
Avec ou sans rendez-vous

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 8h30 à 17h

Parking gratuit

Arrêts de bus fil bleu (ligne N°1 arrêt «trois 
rivières» et ligne N°2 arrêt «pinguet») 

à 50 mètres su salon.

En présentant votre magazine 

«  Les Bons Plans de Tours »

Attitude Coiffure
Coupe + Shampoing + Brushing

19 € au lieu de 28 €
Coupe + Shampoing + Brushing + Couleur

35 € au lieu de 49 €

Attitude Bien-être
Soin découverte visage 

(30 min)

20 € au lieu de 30 €
Modelage Californien aux huiles essentielles

(1 heure)

30 € au lieu de 48 €
Offres valables sur présentation de ce magazine 

jusqu’au 31/08/2009

NOTRE BON PLAN

LBPDT : Quels sont les avantages d’avoir associé 
dans un même lieu salon de coiffure et institut de 
beauté ?

Karine et Audrey : Avant, nos clients nous confiaient 
souvent qu’elles profitaient de la même journée pour 
aller chez leur esthéticienne et leur coiffeur. Or au-
jourd’hui, la tendance est au gain de temps, c’est pour-
quoi elles apprécient beaucoup le fait d’avoir les deux 
sur place. On s’arrange pour fixer leurs rendez-vous 
le même jour et bien souvent on «s’echange» nos 
clientes : celles du salon passent à l’institut et vice-
versa; elles ne perdent plus de temps !

LBPDT : Et pour conclure ?

Karine et Audrey : Pour nous, la satisfaction de notre 
clientèle est essentielle. Tout le monde apprécie l’am-
biance conviviale et la bonne humeur qui règne au sein 
de notre équipe : Karine, Audrey, Virginie et Bélinda).


