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Chers partenaires,

Être reconnus parmi ceux qui font leur métier avec passion est depuis déjà 

longtemps notre objectif. C’est au travers de ce programme international lancé en 

France en 2015 que nous voulons nous associer à votre sincérité. 

La dynamique Sustainable Beauty Partner est née pour matérialiser nos valeurs 

auprès de ceux qui chaque jour poussent la porte de vos salons. Il regroupe le 

meilleur de ce que, ensemble, nous pouvons apporter en matière d’éthique, de 

partage de valeurs et d’élévation de la beauté dans toute sa splendeur.

Jour après jour, nous voulons rapprocher les personnes autour de la beauté afin 

de rendre possible le partage de beaux moments et ainsi pouvoir vivre en parfaite 

harmonie. C’est ce que cherchent vos clients et, très légitimement, nous voulons 

nous joindre à votre talent pour le leur offrir. Plus que jamais la relation entre 

le coiffeur et son client est un moment privilégié. C’est à ce titre que les valeurs 

telles que l’éco- responsabilité, la conviction que nous sommes tous utiles à ce projet 

commun, la sincérité, l’éthique et la simplicité nous feront devenir créateurs d’une 

vie paisible et saine. Alors les couleurs deviendront plus belles, le salon deviendra 

un lieu de bien-être, créateur de bonheur, et ce sera grâce à vous.

Pour cela, je suis ravi d’être votre partenaire.

Bien à vous.

Bruno Lelievre



Le Sustainable Beauty Partner est un programme d’accompagnement, 
pour aider les membres à se développer, gagner en notoriété et fidéliser 
le consommateur final. Cette initiative vise à promouvoir les salons 
partageant nos valeurs éthiques et soutenant notamment nos programmes 
de Développement Durable. A travers nos formations et des offres 
promotionnelles spécifiques, nous accompagnons les salons dans leur quête 
constante vers l’excellence.

Nous sommes une communauté de coiffeurs engagés, avec des valeurs 
partagées et l’ambition de s’inspirer mutuellement. Nous célébrons une 
beauté authentique, basée sur l’harmonie, le style et l’élégance. Nous croyons 
en la durabilité et sommes conscients de notre responsabilité : améliorer 
ensemble notre futur. 

Nous sommes les Partenaires de la Beauté Durable.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Partenariats
Coiffeurs Justes 
La collecte du Coiffeur 
Écoheads
Spring 

Activations en salon
Journées de la Gentillesse

Formation 
Atelier Naturaltech
Formation Couleur 
Formation Business 

Visibilité 
Réseaux sociaux 
Newsletter mensuelle
Communication 

Pass de Régénéra(c)tion
Des campagnes engagées tournées vers la 
durabilité 

Évènement
Des journées de rencontre et d’échange en région. 
Plus d’information à venir.

Commercial 
Conditions commerciales à discuter avec votre 
représentant commercial
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ACTIVATIONS EN SALON

JOURNÉES DE LA GENTILLESSE 
Six fois par an, 20 clientes vont recevoir un cadeau à la fin du service. Ce 
cadeau est en cohérence avec la date et nos valeurs, et doit explicitement 
être communiqué pour partager ce concept de beauté durable. Cette 
journée est l’occasion de partager nos valeurs communes avec les 
clients.

Avantages salon : fidéliser les clients, faire découvrir de nouveaux 
produits, partager l’identité et les valeurs du salon.

VALEURS DES CADEAUX
Davines offre aux salons 20 cadeaux sur chaque journée – soit 120 
produits* sur une année – d’une valeur totale de :

Love Curl Shampoo 75ml
Love Smooth Shampoo 75ml 
Blow Dry Primer 100ml 
Nounou Conditioner 75ml
Momo Conditioner 75ml
OI All In One Milk 50ml
The Restless Circle Mask 50ml 
Nourishing Conditioner 60ml

*Sous réserve de disponibilité, cette liste est susceptible de varier 

TOTAL  1000€

Prix/unité
8,90€
8,90€
8,90€
8,90€
8,90€
8,90€
5,50€
8,90€

Quantité
10
10
20
10
10
20
20
20

Total
89€
89€

178€
89€
89€

178€
110€
178€
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CALENDRIER 2023

14 FÉVRIER
Saint Valentin

27 JUILLET
Journée 

Internationale 
de l’Amitié

17 MARS
Journée Mondiale 

du Recyclage

20 SEPTEMBRE
Semaine du

 Développement
 Durable

23 MAI
Journée 

Internationale 
de la Biodiversité

03 NOVEMBRE
Journée Mondiale 
de la Gentillesse
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PASS DE RÉGÉNÉRA(C)TION
Le Pass de Rénégéra(c)tion permet aux salons de se développer en 
harmonie avec Davines. A chaque campagne, les salons ont accès à du 
matériel et des promotions dédiées qui les accompagneront tout au long 
de l’année. 

Ce pass donne un accès privilégié et avantageux aux 2 grandes             
campagnes tournées vers la Durabilité :

Pour la protection des mers avec la gamme SU

GARDIENS DES OCÉANS

REFORESTATION
Pour la protection de la biodiversité en participant

 à des projets de reforestation avec les gammes revente

8 SBP Catalogue Salon



L’objectif des campagnes : 
• générer un impact positif sur la communauté et l’environnement
• permettre aux salons d’agir de façon concrète pour l’environnement
• accroître les ventes et dynamiser les services en salon
• promouvoir un service, à une période spécifique de l’année, en        

suivant à la fois la saisonnalité et les besoins du client.

Les salons bénéficient d’une croissance saine qui s’appuie sur des          
actions porteuses de sens pour eux mais aussi pour le monde.

Ensemble, nous souhaitons créer une COMMUNAUTÉ ENGAGÉE qui 
soit une référence dans le secteur et qui puisse sensibiliser et influencer 
les clients.
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FORMATIONS

1

2

3

ATELIER
NATURALTECH

• Formation offerte une fois par an par 
salon

• Valeur 150€

• Formation offerte une fois par an par 
salon

• Valeur 400€
• Choix ouvert (Atelier E-Blond, Wet 

Balayage, Color Challenge, Color 
Coach, …)

• Formation offerte une fois par an par 
salon

• Valeur 1000€
• Dans la limite des places disponibles

Voir le catalogue 
formation 2023

FORMATION
COULEUR

FORMATION
BUSINESS
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Découvrir la ligne de traitement                 
Naturaltech afin d’implanter un service 
exclusif en salon.

Développer son identité, approfondir ses 
connaissances techniques, découvrir les 
tendances et créer une collection.

Soutien, conseil et accompagnement 
sur comment développer le salon,                             
générer davantage de chiffre d’affaires,                 
manager des équipes, etc.
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PARTENAIRES

La Collecte du Coiffeur propose 
un service innovant de traitement 
et recyclage des emballages et 
déchets en salon. 

Coiffeurs Justes est une                                                
association qui recycle les cheveux 
afin de les transformer en outil de                                      
dépollution des eaux. 10 tonnes de 
cheveux suffisent pour la création de 
filtres et boudins qui dépolluent les 
eaux de nos villes et ports. 

LE TRI LA COLLECTE LA VALORISATION

Confiez vos déchets 
pour leur offrir une 

nouvelle vie !

Ensemble, recyclons les 
cheveux de nos clients

10 sacs offerts par an par salon et collecte des sacs pleins à moitié prix.

Remise de 10% sur le montant de l’abonnement la première année.

12 SBP Catalogue Salon



Marque française de produits d’entretien durables à des prix 
abordables. SPRING propose des dosettes de lessive et des 
sprays rechargeables à l’infini à l’aide de pastilles.

Découvrir des 
produits clean et 

efficaces

• Emballages sans plastique à usage 
unique. 

• Des formules ultra concentrées et 
sans matières controversées.

• Des formules efficaces à basse 
température.

Écoheads propose des équipements 
permettant aux salons de diminuer leur 
impact environnemental 

La marque propose des douchettes éco 
performantes pouvant réduire jusqu’à 
50% la consommation d’eau par rapport 
aux douchettes traditionnelles.

Remise de 25% sur les achats en ligne en insérant le code promo « DAV25 ».

Remise de 10% sur les abonnements en insérant le code promo « B2BDAVINES ».

Découvrir les 
ÉCOproduits
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VISIBILITÉ

SOCIAL MEDIA KIT MENSUEL

Un kit de communication pour les                          
réseaux sociaux, avec image, texte et 
dates. Pensé pour donner plus de poids à 
notre communauté.

COMMUNICATION

Groupe Discord dédié au SBP : pour 
garder le contact et échanger avec les 
membres. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Gestion, sur demande, des pages 
Facebook et Instagram du salon 
par Davines.

1

2

3

... ...

Retrouvez-nous 
là- bas !
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DAVINES PROFESSIONNAL

Des contenus exclusifs sur les                                                       
collections, gammes de coloration et 
matériaux marketing. Retrouvez-y                 
également les Social Media Kit.

SALON LOCATOR

Le Salon Locator permet de mettre en 
avant et d’offrir plus de visibilité et plus 
de poids aux Sustainable Beauty 
Partners.

NEWSLETTER

Mise en avant des activités       
Davines, chiffres clés, tendances, 
etc.

4

5

6
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fr.davines.com
www.facebook.com/davines.france

@davinesfrance


