
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 18 février 2015 

 

 

Les 2 salons franciliens « Beauté Bio » viennent d’obtenir le label 
« Développement durable, mon coiffeur s’engage » 

 

Très engagés dans le développement durable, les salons « Beauté Bio » bénéficient, dès à présent, 
du label « Développement durable, mon coiffeur s’engage », reconnaissant leurs multiples efforts 
réalisés en faveur de l’environnement et du bien-être de tous. En plus de se soucier des ressources 
naturelles, les salons sont particulièrement attentifs aux produits qu’ils utilisent. Ainsi, ce sont des 
produits naturels et d’origine 100% végétale qu’ils appliquent au quotidien.   

 
o Un engagement éco-citoyen 

 

Les salons « Beauté Bio », situés à Poissy et Saint-Germain-en-Laye 
font désormais partie du réseau des Ambassadeurs 
« Développement durable, mon coiffeur s’engage ». La labellisation 
est accordée pendant trois ans. 
 

Suite à la réalisation de l’audit, chaque salon a obtenu trois étoiles 
et de très bons résultats en matière de performance 
développement durable. Cela montre leur forte implication dans la 
démarche, notamment concernant l’utilisation de produits naturels.  

 

Les salons de coiffure labellisés s’engagent à respecter les principes énoncés dans la Charte de 
développement durable de la profession de la coiffure et à adopter, au quotidien, des 
comportements destinés à réduire les consommations des ressources (eau et électricité), à améliorer 
la santé de leurs salariés et à assurer le bien-être de leur clientèle.  

 
o Des actions concrètes 

 

Afin de limiter leur impact environnemental et d’amener à une meilleure qualité de vie au sein des 
salons, des actions éco-citoyennes sont menées, chaque jour, chez « Beauté Bio » : 
 

- L’utilisation de produits naturels : coloration végétale, balayage à 
l’argile, shampooing sans paraben, silicone ni sulfate… et la non-
utilisation de laques : ce qui évite la pollution de l’eau et de l’air ; 

- L’équipement des salons avec des ampoules LED pour la réduction 
de consommation d’énergie ; 

- L’installation de mousseurs pour limiter la consommation d’eau ; 
- Le tri sélectif des déchets (dont une poubelle dédiée aux 

cheveux) ; 
- La mise en place de matériels ergonomiques : sèche-cheveux 

légers et non bruyants, fauteuils à pompe hydraulique, bacs à shampooing réglables, etc.  
 

Grâce à la démarche, les coiffeurs parviennent à réaliser jusqu’à 70% d’économie en eau et 45% en 
électricité. L’obtention du label permet également de sensibiliser le grand public sur l’aspect 
écologique mais aussi économique et social du développement durable.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, le Label « Développement durable, mon coiffeur s’engage » est initié par la profession de 
la Coiffure et porté par les Institutions de la Coiffure, membres du Groupe AG2R LA MONDIALE. 
 

 
 
 
Beauté Bio                         Beauté Bio 
10, rue Sandrier                20, rue André Bonnenfant                  
78 300 POISSY                   78 100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Tél : 01 84 19 07 89          Tél : 01 84 19 19 61  
 
La responsable de ces deux salons est Samira FAGHOR.                    
 

 

DOSSIER DE PRESSE DISPONIBLE SUR DEMANDE 
 

 Informations complémentaires : 
 
 

www.moncoiffeursengage.com 

 
 
A propos des Institutions de la Coiffure : 

Membres du groupe AG2R LA MONDIALE, les Institutions de la Coiffure sont le premier acteur de la protection sociale de ce 
secteur. Nées de la volonté commune des salariés et des employeurs de la profession, elles sont gérées à parité par leurs 
représentants à travers leurs organisations. Elles regroupent les trois régimes sociaux destinés aux professionnels salariés 
de la coiffure : la prévoyance, les frais de santé et la retraite. En continuité de ses actions et fidèles à ses valeurs, les 
Institutions de la Coiffure mettent en place diverses opérations afin d’inciter à agir en éco-citoyen et à prendre en compte 
les problématiques économiques, sociales et environnementales liées au développement durable, au travail comme au 
quotidien. 
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