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Le poil est redevenu un atout de séduction pour les 
hommes. Le métier de barbier est apparu dans les 
premières sociétés paléolithiques. Les barbiers faisaient 
alors partie de l’autorité la plus haute de toutes
 les classes sociales.
Au Xème siècle avant Jésus-Christ les premières boutiques 
de barbiers ouvrent leurs portes. Celles-ci deviendront 
très rapidement un lieu de rencontres, aux frontières du 
« club » pour les hommes ayant un statut social “élevé”.
Cependant, au 3ème siècle avant Jésus-Christ, Alexandre 
le Grand déclara que tous les soldats devaient être rasés 
proprement. Les barbes n’étaient donc plus présentes, ce 
métier s’essouffla par manque de travail.

C’est durant la première période de l’empire Romain que 
les barbes sont redevenues un mouvement de mode.
Le Moyen-âge fut contrasté pour le métier de barbier, 
la profession subit un changement d’activité important. 
Les barbiers viennent en aide au clergé pour réaliser 
diverses opérations chirurgicales mineures. 
C’est grâce à ce changement que le symbole des 
barbiers, devenu emblématique, est apparu. Celui-ci 
était au départ un simple « poteau » sur lequel le barbier 
mettait à sécher les bandages tachés de sang. Lorsque 
le vent agitait les bandes de tissus autour d’un poteau, 
celles-ci donnaient une sensation de mouvement. 
Aujourd’hui, ce mouvement est retranscrit dans le 
symbole du barber’s shop. 
Il a été un outil commun dans les boutiques de barbier, 
et il a contribué à identifier l’endroit pour le voyageur. 
Comme le phare en mer pour le bateau, l’enseigne de 
barbier informe facilement le client sur sa destination. 

l’Air du temps 
a du sens, by Thierry...

Les perruquiers remplacent les barbiers à partir du 18ème 
siècle. C’est seulement après la Révolution Française que 
les perruques passent de mode, la profession de barbier 
connaît une renaissance. Cependant, bon nombre 
d’entre eux continuent à réaliser des interventions 
chirurgicales jusqu’en 1850 où ces pratiques ont été 
totalement abonnées. 
A la fin du 19ème siècle, la profession retrouve son 
prestige et de nombreux salons voient le jour.
Au début du 20ème siècle la barbe se répand, avant de 
laisser place à un rasage « normatif », voire social dans 
la seconde période.

Le retour à une pilosité plus naturelle est apparu dans 
les  années 2000, elle s’est inscrite dans les nouvelles 
modes: la barbe de trois jours augmente en popularité. 

Le métier de barbier est aujourd’hui en vogue, puisque 
la culture de la barbe et celle du vintage sont redevenus 
d’actualité. Cette tendance a été largement relayée 
grâce aux hipsters et aujourd’hui 40% des hommes 
portent une barbe ou une moustache stylisée.
De nos jours, le métier de barbier est une profession 
à part entière qui offre un éventail complet de soins 
capillaires proposés à la gente masculine.   

THIERRY GRAS, Maître Coiffeur 
Fondateur de HAIRDRESSER FAIR FOR FAMILY
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Hairdresser Fair, 
est un concept original qui met en avant des tarifs équitables 
pour les cheveux courts et longs appliqués aux hommes,
femmes et enfants. Ce concept correspond à des salons
 à taille humaine de 1 à 5 salariés.

Idée & Positionnement

ADN de la marque Hairdresser Fair

Marque Concept | HAIRDRESSER FAIR, FOR FAMILY.

Traduction | COIFFEUR JUSTE, POUR LA FAMILLE.

Un Concept/Une Démarche qui valorise le métier  
de coiffeur et l’ensemble des savoirs de la profession. 
La notion de Coiffeur Juste se structure en segmentant 
chaque étape de travail effectuée sur la matière  
le « cheveu » d’un Homme, d’une Femme et de toute 
la famille. Cette action de segmentation tarifaire  
sur les cheveux courts ou longs permet d’avoir des 
tarifs justes et de valoriser chaque étape. Cette 
démarche va permettre d’avoir un retour des clients   
dans les salons.

Nous n’oublions pas que chaque chevelure est unique et 
demande une attention certaine et un travail spécifique.  
Les salons adhèrent à un concept de 
valorisation mettant en œuvre des moyens  
de développement du savoir Artisanal avec les méthodes 
de stratégie d’entreprise innovante ! Hairdresser Fair est 
un contrat de licence de marque.

Nos partenaires soutiennent cette idée de «Coiffeur 
Juste» et partagent avec nous des valeurs communes.
Nous sommes liés à l’axe de la justesse, l’éthique, 
l’équité tarifaire, la qualité des soins et produits appliqués  
et du service avec un point majeur sur la satisfaction 
client. Les partenaires, pour certains, sont des facilitateurs  
de business d’autres des fabricants de matériel  
et produits de grande qualité. Nous sommes prescripteurs 
des marques partenaires mais les salons gardent leur 
indépendance dans leurs choix. Nous voulons apporter 
une culture des marques partenaires.

Hairdresser Fair a un sens éthique et écologique.
En créant l’association les COIFFEURS JUSTES, 
notre objectif est la valorisation des cheveux dans  
différents domaines.
Nous sommes accompagnés par une association 
partenaire «Ecosciences Provence» formée d’une 
équipe d’ingénieurs écologiques. Cette équipe étudie 
les différentes utilités du cheveu recyclé à travers diverses 
pistes : le cheveu comme isolant du bâti, le cheveu 
comme engrais dans le monde agricole, le cheveu 
comme dépolluant des eaux...
Ainsi que l’organisation de la collecte des cheveux. 
Evidemment l’ensemble des coiffeurs hors licence  
de marque peuvent adhérer à cette action écologique  
et humaniste.

«Chaque année, nous vous apportons 
de nouvelles idées stratégiques pour un 
développement durable de votre salon». 
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«En adhérant au concept 
Hairdresser Fair, vous bénéficiez 
d’outils stratégiques et d’une 
communication mutualisée !»

Outils stratégiques
Apportez à votre salon des outils stratégiques
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Outils Hairdresser Fair | Démarche Ecologique & Economique

•Concept d’équité
•Conseils sur la gestion de l’eau et de l’énergie
•Soutien de l’association des Coiffeurs Justes
•Information et aide dans la mise en place des procédures hygiéniques

Outils Hairdresser Fair | Marketing

•Etude de la concurrence pour le positionnement tarifaire du salon
•Analyse et études comptables
•Elaboration de la grille de tarifs équitables
•Outils de fidélisation de clientèles
•Suivi de votre salon 
•Conseils en gestion 
•Liens privilégiés avec les partenaires

Outils Hairdresser Fair | Communication

•Droit d’utilisation de l’identité visuelle de la marque
•Un autocollant de la marque pour vous identifier comme adhérent
•1000 cartes de visite du concept avec vos coordonnées
•Mise à jour de toutes les informations de votre salon sur l’annuaire du site de la marque
•Organisation d’un concours de coiffure interne via internet 
•Publicité, annonce presse, RP... 

 
Licence Hairdresser Fair | Budget
 
•1500€ TTC pour l’utilisation du concept et outils par an 
• Règlement possible en 12 mensualités



Marketing & Com’ de 
HAIRDRESSER FAIR

Une démarche stratégique originale pour une nouvelle 
dynamique du salon. Outils de personnalisation du 
salon, logo, signalétique. Marketing direct, cartes de 
fidélisation, animation réseau. Plan média, site web, 
réseaux sociaux.

Une Démarche Écologique 
et Économique

Nous vous aiderons à valoriser les cheveux coupés 
de votre salon pour la conception d’un isolant pour 
l’habitat. Nous vous conseillons sur la gestion de 
l’eau et de l’énergie, afin d’optimiser vos dépenses.

Des Tarifs Équitables pour 
Plus de Croissance

Le concept des tarifs équitables permet  
de développer votre Chiffre d’Affaire de 6 à 
12 % et d’augmenter votre marge. Pourcentage 
estimé sur une base de 2 ans d’application  
de la stratégie tarifaire et du nouveau positionnement 
du salon.

Formation et Concours 
HAIRDRESSER FAIR

Pour rester à la pointe des nouvelles techniques un de 
nos partenaires vous offre une formation par salon et 
par an. Nous créons un concours pour mettre chaque 
année en valeur votre talent.

Les Adhérents au concept 
H A I R D R E S S E R - F A I R 
pourront bénéficier de liens  
et tarifs préférentiels avec 
JACQUES SEBAN, ENJOY 
F´HAIR, GOLDWELL, 3CI, 
Académie des Métiers - 
formation coiffure, ainsi que 
des relations privilégiées avec 
nos partenaires du réseau 
bancaire, des assurances et de 
la sécurité.

«Hairdresser Fair, 
des partenaires pour 

toujours plus 
de performances.» 

«Vous adhérez à un 
contrat de licence de

marque afin 
d’utiliser les 

préceptes qu’elle 
porte !»

www.hairdresserfair.com

J’adhère à une démarche juste.



Option Design Salon

HAIRDRESSER FAIR est associé à un bureau de design 
qui réalise des projets d’aménagements d’espaces 
pour la valorisation et l’adaptation de votre salon
au marché.

Design Intérieur - Design Façade - Design Enseigne

Design

Association « Coiffeurs Justes »
Mme Simone Panuel / Trésorière - 04 94 69 14 36
Ancien chemin du Val - 88170 BRIGNOLES - France

      De travailler sur le développement des 
nouvelles pratiques auprès des salons de 
coiffure et de leurs coiffeurs afin de prendre 
en compte les actions écologiques liées au 
métier pour être des « coiffeurs justes ».

        De travailler sur le développement d’une 
filière de valorisation des cheveux dans la 
logique d’une économie circulaire.

  De faire réaliser toutes les études 
scientifiques d’application et d’utilisation 
des cheveux dans l’habitat, l’agriculture,
 la dépollution,…

      De proposer de nouvelles solutions dans 
la gestion des déchets liés à la profession 
de coiffeur.

      De rechercher et développer du matériel 
écologique lié au monde de la coiffure. 
D’approuver et de labelliser des emballages 
éco-responsables.

Suivez-nous sur !
Coiffeurs Justes

COIFFEURS JUSTES est une association à but non lucratif qui a pour objectif : 
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Nom : ___________________________  Prénom : __________________________________________

Date de naissance : __________ Mail : _______________________________Tél : _______________

Adresse : ___________________________________________________________________________

Code postal : ___________ Ville : ___________________ Pays  : ______________________________

Adhésion (25€)

Salon de coiffure

Membr e soutien (50€)

Entreprise et institution

Bienfaiteur (Montant libre)

Bulletin d’adhésion 

A retourner à l’adresse suivante Association «Coiffeurs Justes» 
Mme Simone Panuel / Trésorière - Ancien chemin du Val - 83170 BRIGNOLES - France
Pour être adhérent il vous suffit d’être majeur et d’appartenir au milieu de la coiffure, à une 
entreprise ou à une institution, voulant soutenir les actions de l’association. 
Retourner le bulletin d’adhésion ci-joint dûment rempli, accompagné d’un chèque. 
Nous vous ferons alors parvenir un autocollant 2016/2017 pour signaler votre adhésion à 
l’association «Coiffeurs justes» ainsi que votre reçu pour la défiscalisation. 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos adhérents !!!

LICENCE DE MARQUE 
Hairdresser  Fair | Met en avant des tarifs équitables associés à une démarche écologique
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Hairdresser Fair Company - 10 place du 4 septembre | 83640 Saint Zacharie - France

Hairdresser Fair

THIERRY GRAS | Fondateur & Maître Coiffeur
fondateur@hairdresserfair.com 

06 37 97 71 79 | 09 61 29 26 18

FRÉDÉRIC DURANDO | Directeur du Développement
strategie@hairdresserfair.com 

07 86 47 63 53 | 09 61 29 26 18

HAIRDRESSER FAIR & NOS PARTENAIRES

Agir aujourd’hui pour demain !
Hairdresser Fair a un sens éthique 
et écologique. 


