Se faire couper les cheveux ! (3)
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Si chaque fois que vous avez envie de changer de tÃªte, vous vous y prenez bien, vous verrez que
cela peut devenir une magnifique occasion de crÃ©er une vraie rencontre avec votre coiffeur. Cette
aventure nouvelle doit toujours Ãªtre prometteuse de belles Ã©motions et de plaisir. Si vous Ãªtes,
Ã©tape 3, Ã©coutÃ©e et bien conseillÃ©e.
Personne ne vous connaÃ®t mieux que vous-mÃªme, voilÃ pourquoi il est essentiel dâ€™exprimer
votre sentiment sur les propositions que vous fera votre coiffeur. Posez des questions, Ã©mettez vos
objections car câ€™est vous qui devrez vivre avec votre coupe au quotidien et pendant un certain
temps.
Vous devrez Ãªtre Ã lâ€™aise et heureuse de votre nouvelle image. Et comme câ€™est vous qui
payez, toutes prÃ©cautions sont bonnes Ã prendre avant le premier clac de ciseaux ! Les coups de
ciseaux hasardeux sont souvent mortels pour le moral ! Vous Ãªtes une personne vivante, pas une
photo dans un catalogue, ni mÃªme une œuvre dâ€™art statique. Votre coupe doit vous aller comme
un jean bien moulant. La beautÃ© doit se vivre dans la simplicitÃ© du mieux-Ãªtre !Dâ€™un autre
cÃ´tÃ©, ne soyez pas bornÃ©e comme une mule. Tendez vous aussi une oreille attentive aux
objections intelligentes dâ€™ordre technique que vous opposera votre coiffeur. Vous lâ€™avez
choisi avec soin pour ses compÃ©tences avÃ©rÃ©es, cela laisse prÃ©sager quâ€™il en connait un
rayon.
Un bon technicien Ã lâ€™Ã©coute de la personnalitÃ© de sa cliente, sâ€™il ressent bien la
cadence, doit pouvoir sans trop de difficultÃ© faire sâ€™accorder au Â« la Â» de son diapason, la
technique, votre personnalitÃ©, votre mode de vie, votre morphologie, les contraintes intrinsÃ¨ques
Ã vos cheveux et la sacro-sainte mode. Il doit rÃ©ussir Ã vous donner une allure Â« Ã la maniÃ¨re
de Â» sans jamais faire de vous un clone de X ou de machin. Car vous Ãªtes bien plus quâ€™une
tÃªte fixe dâ€™entraÃ®nement ou quâ€™une tÃªte en mousse pour maintenir les perruques en
forme !Ce rapport de confiance Ã©tabli et garanti vous passerez Ã la pratique lors dâ€™un second
rendez-vous. Comme vous aurez pris une part active au processus vous aurez rÃ©uni un maximum
de chances dâ€™obtenir le rÃ©sultat qui vous vaut ! Car, vous lâ€™avez compris, le technicien est
Ã votre service.
Dâ€™ailleurs, en parlant de service, vous reconnaissez que les mÃ©tiers de la coiffure comme tous
les mÃ©tiers de lâ€™univers de la beautÃ© sont bien des mÃ©tiers de service. Cela sous-entend
que votre coiffeur a bien choisi dâ€™Ãªtre au service de sa prÃ©cieuse clientÃ¨le en embrassant
cette profession. Par consÃ©quent, en aucun cas il ne saurait rechigner Ã vous accorder ce premier
rendez-vous dâ€™Ã©change.
Rendez-vous qui en aucun cas ne pourra Ãªtre payant, puisquâ€™il sâ€™agit bien de mieux servir
la cliente que vous Ãªtes. Sâ€™il nâ€™est pas Ã mÃªme de comprendre Ã quel point vous avez
besoin de cette Ã©tape pour vous rassurer et lui Ãªtre fidÃ¨le, une conclusion sâ€™impose pour
votre bien-Ãªtre et celui de votre porte monnaie : il est persona non grata avec ses ciseaux
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frÃ©nÃ©tiques dans votre royaume capillaire.
Câ€™est comme les melons, au suivant sans Ã©tat dâ€™Ã¢me ; et ce, malgrÃ© le fait quâ€™il
jouisse dâ€™une renommÃ©e longue comme deux fois le tour de la planÃ¨te.

http://www.togorama.com

20/8/2017 7:57:20 / Page 2

