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Le shopping des coiffeurs

Drouin
Julie

À la tête de deux salons ambassadeurs Keune et formatrice freelance pour 
la marque, Julie Drouin s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale, 
après une belle expérience pour un groupe suisse. Dans un premier 
temps coiffeuse à domicile, elle a ensuite ouvert un premier salon, en 
2017, à Ambilly en Haute-Savoie, non loin de frontière suisse. À l’aube 
de ses 30 ans, elle relève un nouveau défi avec sa deuxième adresse, à 
Ville-la-Grand. Sur 270 m2, ce pôle beauté réunit en un même lieu coiffure, 
esthétique, coworking et formation. Mais comment jongle-t-elle avec ses 
différentes casquettes ? « Le lundi, je donne des formations pour Keune 
dans les salons partenaires ou à l’académie. Le début de la semaine est 
consacré à l’administratif et à la gestion. Le reste de la semaine est dédié 
à ma clientèle », précise cette hyperactive qui n’hésite pas à se former 
régulièrement. « J’ai suivi une formation de six mois en entrepreneuriat, 
fiscalité, comptabilité et marketing au sein de l’Atelier à Strasbourg par 
exemple. » Ses projets ? Elle espère ouvrir son propre centre de formation 
d’ici à 2023. 
par Julie de los Rios

Salons Hairdressing (74) 

Lumi Coat de Keune qui agit 
comme un top-coat sur le cheveu. 

Il est activé par la chaleur et 
apporte douceur et nutrition. À 

appliquer avant le brushing pour 
un effet miroir… Sublime ! 

La poudre décolorante 
Ultimate Blond Power de 
Keune qui permet, grâce 

à la technologie Bond 
Fuser, des éclaircissements 
extrêmes tout en préservant 

la qualité du cheveu. 

Le soin de Botox capillaire d’Ybera Paris, Botulinica Fiber 
Codes, enrichi en toxine botulique végétale, que l’on conseille 
pour les cheveux fragilisés ou cassés. On l’applique avant 
toute prestation technique puis on le propose comme soin 
d’entretien à la maison.

La marque Beaubépine, qui vient 
d’Annecy. Le coffret (B).Organizer 
est top, en matière de qualité des 
brosses mais aussi de praticité et 
d’hygiène. Il permet de tout bien 
ranger et la cliente peut constater 
que tout est désinfecté avant chaque 
rendez-vous. 

Mon sèche-
cheveux Alyon de 

Parlux. Je suis coiffeuse 
depuis quinze ans, et je 

travaille avec depuis quinze 
ans ! Compact, ergonomique, 
puissant, léger, je n’ai pas 

trouvé mieux ! 

Mon Style 
Winder Rotating 

Styling de Bio Ionic 
pour les boucles et le wavy. 
Sa bague rotative préserve 
le poignet. Facile, rapide 

et efficace, il séduit 
aussi la cliente ! 

Miracle Elixir de Keune qui apporte 
force et brillance instantanément. 
C’est une prestation additionnelle 

facile à vendre, tout comme le spray 
qui l’accompagne pour l’entretien à 

domicile. Notre best-seller ! 
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