
salon de coiffure des ils et des elles

Rencontre avec Mme TROUSSIER gérante du salon, des ils et des elles, 
25 avenue Georges Clémenceau à Dax.

Le salon se situe dans le centre-ville de Dax, 
elles sont deux à travailler, une apprentie et 
elle-même la gérante du salon. Nous pou-
vions retrouver dans son salon, un fauteuil 
casque sèche-cheveux, deux sièges vasques 
pour faire les shampoings, sept fauteuils 
coiffures pour les clients. Nous pouvons aussi 
retrouver dans une partie du salon un coin 
esthétique. Elle propose comme soins des 
massages. Elle vend des produits pour les 
cheveux, elle vend aussi des fausses mèches 
de cheveux. Mme 
TROUSSIER coiffe autant les hommes que les 
femmes, elle peut aussi proposer des coif-
fures pour enfants. Elle a une clientèle 
régulière et fidèle. On peut rencontrer 
différentes contraintes dans ce métier. Par 
exemple, certains jours elle n’a pratiquement 
pas de pause, ou des pauses de seulement 
10min. Elle coiffe plus souvent des femmes 
et certaines ne sont pas satisfaites de leurs 
coiffures et refuse de payer. Elle leur pro-
pose d’améliorer leur coiffure. Quelques fois 
les clientes partent et décident de revenir 
quelques jours plus tard pour refaire leur 
coiffure. Une des autres contraintes est 
qu’elle n’a que deux semaines de vacances.

 

Mme TROUSSIER a 
débuté sa carrière en 
tant que coiffeuse dans un 
salon afin de se faire de l’expérience. 
Des années plus tard, elle s’est installée à 
Dax et a monté son salon. Les contraintes 
qu’elle peut rencontrer dans son métier 
sont diverses. La première est le trajet 
qu’elle a à faire de son domicile au 
travail. Elle dispose de peu de temps 
de coupure. Étant la patronne du salon, 
elle a beaucoup de responsabilités. Elle 
doit gérer ses stocks de fournitures, gé-
rer son apprentie, les potentiels conflits 
avec la clientèle. ce métier n’a pas que 
des contraintes, elle exerce sa passion 
au quotidien et essaye d’égayer la vie de 
sa clientèle. C’est elle-même qui a choisi 
ses horaires, elle ne travaille pas les 
lundis et les dimanches.

Les élèves de l’atelier relais


