
La nouvelle marque Française
BEAUBEPINE dévoile le (B).ORGANIZER

Un coffret Fait Par Les Coiffeurs Pour les
Coiffeurs, mais pas seulement... 

LA PALETTE DE COULEURS
DE L'HIVER -  3

La dernière édition de ce mois-
ci :

Les instruments de coiffure stérilisés entre
chaque client

Du matériel auto décontaminant

Une désinfection de l'espace de travail
extérieur au coffret

UNE HYGIÈNE FACILE ET
EFFICACE

I.N.D.I.S.P.E.N.S.A.B.L.E en cette période
particulière avec la COVID-19.

Le client a déjà été protégé par le législateur au
niveau hygiène, les textes d'obligations existent
(Article 117/118 - hygiène générale), par contre
leur application en est plus qu'aléatoire. 

Avec le système de stérilisation automatique à
UV-C du (B).ORGANIZER, la lutte contre les
risques de propagation de la COVID-19 comme
des autres pathogènes est efficace.

Les instruments de coiffure sont stérilisés entre
chaque client comme la législation le demande. 

La désinfection par UV-C est respectueuse de
l'environnement, sans produits chimiques et ne
dégage pas de produits résiduels ni d'ozone.
 

Généré par les matériaux utilisés pour le coffret
et les noyaux de corps de brosses et les manches.
Spécialement formulé par BEAUBEPINE avec un
additif approprié, ce matériau a un effet
bactéricide, fongicide, virucide non négligeable.  

Se pratique également à l'aide d'un spray
brouillard atomiseur spécifique. 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E - S E P T E M B R E  2 0 2 1

Né d’un besoin des Coiffeurs, pensé et créé par eux, le (B).ORGANIZER facilite le
travail des professionnels de la Coiffure. 
Il a aussi de nombreux avantages appréciés par les clients qui s'empressent d'en
parler à leur Coiffeur.se préféré.e.
Car le (B).ORGANIZER, entre autre, répond à leurs exigences sanitaires en
stérilisant les instruments. 
Ce qui est bon pour notre Coiffeur est aussi bon pour "Nous Clients".

CA FAIT DU BIEN DE SE SENTIR BIEN : UN
SYSTÈME DE COIFFAGE PERFORMANT

Le coiffeur peut adapter facilement sa brosse de coiffage en fonction de
la nature des cheveux. 

La (B).ROLL : ce sont des corps de brosses ronds, indépendants qui
peuvent être combinés alternativement à l'un ou l'autre des deux
manches connectables pour donner des brosses en 5 diamètres
différents. 

Les ouvertures de circulation d'air spécialement disposées et calibrées
sur les cages sont conçues pour accélérer la montée en température du
noyau du cylindre. Cela permet un séchage plus rapide du cheveu tout
en le laissant refroidir lentement en forme, ce qui assure une meilleure
tenue dans le temps du travail du coiffeur. 

Les brosses ont été conçues avec : 
- La Céramique pour ses qualités de conductibilité de la chaleur et ses
propriétés antistatiques. 
- La Tourmaline, qui lorsqu'elle est chauffée par le sèche cheveu, a la
qualité de diffuser naturellement des ions négatifs et d'être antistatique. 

La (B).SMOO : est une paddle pneumatique utilisable en solo dans la
main ou avec son manche qui sert au démêlage pour tous type de
cheveux. 
Elle permet également de stimuler le cuir chevelu en activant la micro-
circulation et le débarasse des impuretés. 
Elle diffuse le sébum de la racine vers la pointe pour la nourrir, et
neutralise l'électricité statique par sa composition naturelle en Kératine. 



Société SAS SCPI
Capital social  1  200 000€
5 brevets internationaux déposés
Soutenu par la BPI ,  la région AURA et l 'UNEC
Inventeur du (B) .ORGANIZER :  Sébastien Nicoud ,
Coiffeur Français

La start up s 'est structurée en gardant une maîtr ise
vert icale de l 'ensemble des étapes de la chaine de
production et de distr ibution dans des bâtiments
fonctionnels adaptés au travai l  performant des
col laborateurs .  

A la manufacture,  le même souci de prévenir les TMS
(chez les Coiffeurs) a aussi  prévalu pour mettre en
place les postes d 'assemblage et de montage des
coffrets personnal isés entièrement montés à la main .  

J 'ai l ' impression que ce coffret a été conçu pour moi en tant que cl iente 

Je me demande comment les Coiffeurs 
ont fait jusqu'à présent

UN SYSTÈME DE RECHARGE ET DE RANGEMENT
DE TELEPHONE - UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE A
VIVRE

Grâce au système de recharge et d'emplacement pour téléphone,
il est facile de naviguer sur ses sites préférés, montrer une
coiffeure qu'on aimerait voir reproduire et aussi prendre des
selfies/ ou vidéos de la coupe ou brushing réalisés par le
Coiffeur et de les partager avec ses amis (#beaubepine
#borganizer #moncoiffeurbeorganizer).

UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET BIEN
RANGE
Confortablement assis.se dans le fauteuil, le client ne voit plus
que le (B).ORGANIZER en face de lui. 
Plus de ciseaux, pinces, brosses étalées sur le plan de travail. 
Tous les outils sont minutieusement rangés à leur place au sein
du Coffret. 
Le Coiffeur gagne en efficacité. 

UN.E COIFFEUR.SE DÉTENDU.E ET MOINS
STRESSE.E
Quoi de plus réconfortant que d'avoir un Coiffeur épanoui qui
prend soin de nous. 
Moins de dispersion, de fatigue, gestes optimisés, prévention des
TMS... Le (B).ORGANIZER est un vrai assistant au quotidien et
facilite leur travail pour le plus grand plaisir des clients. 

Ces points participent à la vie du salon, favorisent la bonne
humeur des intervenants, qui ont plus de disponibilité pour faire
ce qu'ils aiment : coiffer, pour rendre leurs clients encore plus
heureux, satisfaits et apaisés. 

Une fois testé, Coiffeurs et Clients ne
pourront plus s'en passer ! 

QUELQUES DÉTAILS D'IMPORTANCE A COMPRENDRE SUR
LES BROSSES

Lorsque les cheveux sont chauffés, ils produisent des ions négatifs
et dégagent naturellement de l'électricité statique, ce qui les rend
moins beaux et plus difficiles à coiffer. 

La (B).ROLL ou la (B).SMOO en produisant des ions positifs
agissent en inhibiteurs de cet effet indésirable, et prennent soin
du cheveu et de son aspect visuel en les rendant brillants, doux et
parfaitement lisses. 

Résultat ? Que l'on soit adepte du brushing aérien à la Farah
Fawcett ou lisse comme Jennifer Aniston, il sera parfait en un
minimum de temps ! 

UN COFFRET MADE IN FRANCE
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