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Le sex-appeal de votre salon

La couverture des meubles, c’est 
la peau de votre salon, la première 
chose qui se voit, se touche, ce qui 
produit la première sensation. C’est 
pourquoi il est essentiel qu’elle soit 
de grande qualité, élégante, fine, 
agréable au toucher, à la vue... C’est 
ce petit quelque chose qui, sans 
aucun doute, va mettre le client à 
l’aise. Mais la couverture des meu-
bles, comme n’importe quel épi-
derme, est aussi l’élément le plus 
exposé aux agressions externes et 
à l’usure. Elle doit donc être flexible, 

peu salissante et résistante, pour 
qu’elle se tache moins, bien sûr, 
mais surtout pour permettre un net-
toyage facile et efficace. À ce propos, 
vous pouvez lire nos conseils dans 
l’encadré ci-joint. Mieux vaut ne pas 
trop penser aux économies pour 
choisir votre couverture de meuble, 
c’est un investissement qui sera 
rentable. Soyez-en certain, c’est par 
expérience que nous vous donnons 
ce conseil. Sachez que PAHI re-
couvre des meubles depuis plus de 
trente ans.

Prenez soin de vos meubles

Attention ! Vous travaillez avec des 
produits chimiques agressifs, soyez 
donc extrêmement prudent. Si vous 
salissez la couverture des meubles, 
réagissez le plus rapidement possi-
ble, n’attendez pas que la tache pénè-
tre. Nettoyez le meuble avec du savon 
neutre et un torchon humide, puis es-
suyez. Sur les miroirs, les vitres, les 
bois et stratifiés, les méthacrylates 
et les plastiques thermiques, nous 
conseillons d’utiliser un torchon doux 
et un nettoyant pour vitres, tandis que 
sur les éléments métalliques et en 
acier inoxydable, nous recomman-
dons un nettoyant pour métaux.

Créez votre propre style Confort du client, 
fidélité assurée 

Pour assurer le succès de vos affai-
res, vous disposez, bien sûr, de votre 
technique, de votre sensibilité et de 
votre savoir-faire en tant que coiffeur. 
Mais le confort que votre salon peut 
offrir aux clients est également un 
atout très important et, sur ce point, 
le mobilier joue un rôle essentiel. Il 
faut qu’il soit confortable et ergono-
mique. Mais vous devez également 
disposer d’accessoires additionnels 
de confort : repose-jambes pour les 
bacs à shampoing, repose-têtes pour 
les fauteuils et repose-pieds pour les 
coiffeuses... Et le nec plus ultra, ce 
serait de vous équiper en matériel 
wellness dernier cri, par exemple 
les systèmes de massage ou autres 
soins que nous incorporons dans 
notre gamme PAHI. Voyons ! Si nous 
passons en moyenne près de deux 
heures dans un salon de coiffure, il 
faut quand même que nous béné-
ficions d’un maximum de confort ! 
Ce n’est pas votre avis ? « Confort 
du client, fidélité assurée », telle est 
notre devise.

Mini
rénovations 

maxi
résultats

Il suffirait parfois d’une petite retouche de maquillage sur certains éléments pour 
mettre en valeur l’image de votre salon. Observez le mur d’entrée, juste derrière 
la banque d’accueil. N’aurait-il pas besoin d’un peeling ? Eh bien, allez-y ! Don-
nez-lui un petit coup de peinture ou posez-y un papier peint moderne. Vous serez 
surpris de voir la réaction de vos clients : « Tiens, vous avez relooké le salon ? » 
Mais évidemment, il se pourrait que votre banque d’accueil, après la rénovation 
du mur, semble, par contraste, plus usée qu’avant... Soit, vous devez savoir qu’il 
est possible d’avoir un meuble flambant neuf pour moins de 550 €. Nous ne par-
lons pas d’un meuble quelconque, mais bien d’un produit « Made by Pahi ». Il en 
va de même pour la coiffeuse, meuble technique... Consultez notre site Internet 
ou appelez-nous, nous vous ferons la meilleure offre possible.

France, Angleterre, Grèce, Norvè-
ge, Belgique, Danemark, Suède... 
Grâce au dynamisme de notre dé-
partement d’exportation, PAHI est 
actuellement en pleine croissance 
en Europe. Nous avons fait ce choix 
car, sur le continent, il reste très 
peu de fabricants expérimentés 
qui peuvent encore offrir des va-
leurs solides telles que capacité 

Pahi s’étend en Europe

de production, qualité, innovation, 
personnalisation du produit, or-
ganisation logistique et de fourni-
ture, service, etc. Ce fameux «low 
cost» et les produits sans garantie 
ont déçu plus d’une fois les profes-
sionnels de la coiffure. Maintenant, 
on recherche plutôt le «right cost», 
c’est-à-dire le prix juste.

Nouveaux salons européens

Salón Tat Alexis (Oslo, Norvège)

Salon Utopía (Aberdeen, Angleterre)

Coiffures folles

C’est le défi que nous a lancé l’Institut d’enseignement secondaire de Terrassa 
(Barcelone) et que nous avons relevé avec beaucoup d’enthousiasme et qui a 
donné d’excellents résultats, comme vous pouvez l’observer sur la photo. 

Pahi équipe des ateliers pour 
la formation professionnelle

Notre ancien logo et le slogan en grec (distributeur en Grèce) 

Votre salon peut être, tout simplement « digne », conventionnel, discret... Mais vous savez certainement qu’un salon 
de coiffure marche mieux s’il a son propre style. C’est pour cela que nous vous conseillons de définir d’abord votre 
style si vous souhaitez relooker votre salon ou aménager un espace entièrement neuf. Ce style doit être un amalgame 
entre votre propre personnalité et celle de la plupart des clients de votre sphère d’influence. Regardez les photos des 
nouveaux salons européens de PAHI, inspirez-vous. Ensuite, créez votre propre style ! PAHI peut vous aider ! 

Opening Night (Angleterre)

Salon Auster (Oslo, Norvège)


