
Bonjour Vanessa. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre boutique 
en quelques mots ?

Comment vous est venue  
l'idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Vous vous êtes donc 
lancée toute seule ou 
à plusieurs ?

Je ne suis pas eugénoise mais de St-Loubouer tout à côté !

Je suis coiffeuse mais ce qui me plaît le plus 
dans mon métier, c'est le côté artistique. 
J'aime relooker les gens, les transformer !  
On s'éclate dans notre métier !

Avant nous avions une majorité de curistes car 
le salon était fermé en hiver, mais aujourd'hui 
nous avons de plus en plus de locaux qui 
profitent de notre ouverture en continu. 
Nous accueillons aussi de plus en plus de jeunes !

Oui toute seule depuis juillet 2016 puis Elodie 
m'a rejoint rapidement en août. Depuis 
septembre, Charline complète notre équipe 
dans le cadre de son apprentissage. 
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Etes-vous présents sur les réseaux 
sociaux ?
Oui je tiens un compte Facebook sur lequel 
je diffuse les photos avant/après de 
nos client(e)s ainsi que nos promos ponctuelles.

Des animations particulières dont vous aimeriez parler ?
Je propose des promotions ponctuelles sur certaines de nos prestations en fonction 
de nos réservations. Cela nous a bien aidé à notre ouverture !

J'ai toujours voulu faire ce métier après  
un "accident" de coiffure étant petite !  
Ensuite ça s'est fait assez naturellement. 
J'ai suivi mes études à Pau avant 
de travailler comme employée dans des 
salons à Geaune puis à Aire sur l'Adour. 
Puis une opportunité s'est présentée à 
Eugénie, j'ai donc sauté sur l'occasion ! 
L'avantage ici, c'est que la clientèle change 
tout le temps, on a pas le temps de 
s'ennuyer. 


