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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



SUSTAINABLE BEAUTY PARTNER

Nous sommes les Partenaires de la Beauté Durable.
Nous sommes une communauté de coiffeurs engagés, avec des
valeurs partagées et l’ambition de vous inspirer. 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.

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, Davines accompagne les salons dans leur quête constante
vers l’excellence.

Avec savoir-faire et passion,
nous prenons soin de vous.
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NOTRE
ACCOMPAGNEMENT



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIAT

DAVINES DIGITAL CLUB

COIFFEURS JUSTES

COLLECTE DU COIFFEUR

ACTIVATION EN SALON

JOURNÉE DE LA GENTILLESSE (détail  en page 8)
4 journées par an, 20 clients repartent avec un cadeau après une prestation
Coût: Davines prend en charge la totalité des cadeaux à offrir (20/salon/journée)
Avantages salon: fidéliser les clients, faire découvrir de nouveaux produits, partager l’identité et les 
valeurs du salon
JOURNÉE DU BEAU & DU BIEN-ÊTRE (détail  en page 9)
4 journées par an, tout client réalisant une couleur recevra un massage soin NT sur-mesure
Coût: Davines offre la formation Rituel & Massage + 5 unités NT bac/salon/an
Avantage salon: créer une relation privilégiée avec les clients, faire découvrir son savoir-faire, fidéliser la 
cliente, générer du chiffre d’affaire sur la fidélisation

RECONNAISSANCE

PROGRAMME DURABILITÉ 

Formation offerte (d’une valeur de 50€ par personne)
CERTIFICATION OFFICIELLE 

Première certification délivrée par l’université de Parme offerte (d’une valeur de 200€)

VISIBILITÉ

NEWSLETTER SEMESTRIELLE

Mise en avant des best practices, chiffres clés, tendances, etc.
COMMUNICATION

Mise en avant sur le site internet (page dédiée et salon locator)

RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

Calendriers éditoriaux, social média kit et gestion de la page par Davines

EVÈNEMENT

A confirmer selon l’évolution de la crise de la COVID.
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VOUS CHOISISSEZ SOIT

1 – L’ACCOMPAGNEMENT BUSINESS

Vous avez besoin de soutien, de conseil et d’accompagnement sur comment développer votre
salon, générer d’avantage de chiffres d’affaires, manager des équipes, etc.
Nous vous offrons l’une des deux formations au choix:
 Les clés de la réussite: coaching 2 jours – Marco Geraci

 100% pris en charge par Davines (valeur 500€ par personne)
 Parcours Business: 3 jours – Cyril Da Costa

 100% pris en charge par Davines (valeur 950€ par personne)

2 – L’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Vous souhaitez développer votre identité, approfondir vos connaissances techniques,
découvrir les tendances et créer votre collection.
Nous vous offrons l’une des trois formations suivantes au choix:
 Mastering the Blade: technique de coupe - Riadh El Hendi

 100% pris en charge par Davines (valeur 300€ par personne)
 Collection Davines : coupe couleur - Katia Prou

 100% pris en charge par Davines (valeur 350€ par personne)
 Collection Team Artistique : coupe couleur - Alexandre Serio & Edoardo Seghi

 100% pris en charge par Davines (valeur 350€ par personne)

6



ACTIVATIONS
EN SALON



JOURNEE DE LA GENTILLESSE

Quatre fois par an, 20 clientes vont recevoir un cadeau à la fin du service. Durant cette
journée les membres du SBP offrent en cadeau aux clients à qui ils ont réalisé une prestation.
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 pour les salons de
partager nos valeurs communes avec leurs clients afin de présenter notre vision de la Beauté
Durable.

DEFINITION

Ce cadeau est en cohérence avec la date spéciale et nos valeurs, et doit explicitement être
communiqué avec les clients pour partager ce concept de beauté durable:

CALENDRIER 2021

MARDI 9 FÉVRIER
Pour la St Valentin, MI Strong
Hair Spray 100mL pour célébrer
l’amour; pour le client pour se
préparer ou à offrir à son conjoint.

MARDI 20 AVRIL
Journée de la Terre 22.04, NT
Well-being SH 100mL, pour le
bien être des cheveux et de la
planète.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Journée sans Voiture, TCC 50mL
pour faire un masque et détoxifier
ses cheveux, ainsi que la planète.

MARDI 16 NOVEMBRE
Journée Internationale de la
Tolérance, Dede SH 75mL
exprime parfaitement notre
profonde conviction pour la beauté
durable - une gamme bien-être
pour tous les types de cheveux.
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JOURNEE DU BEAU & DU BIEN-ÊTRE

Davines s’inspire de l’idéal de Beauté Durable comme une unité indissociable entre le Beau et
le Bien. Nous avons donc créer la journée du Beau & du Bien-être.

Quatre fois par an, les Sustainable Beauty Partners dédient une journée privilège et bien être à
leurs clientes. Sur ces journées, tout client réalisant une couleur recevra un rituel & massage
Naturaltech. Chaque cliente recevra une prestation sensorielle sur-mesure, ces journées
permettent de créer une relation privilégiée avec les clients, faire découvrir le savoir-faire du
coiffeur, fidéliser la cliente, pas de coût ou de perte sur ces journées.
Davines offre à chaque salon: l’atelier NT Rituel & Massage (d’une valeur de 75€ par
personne) et 5 produits NT format technique par an.

DEFINITION

Ces 4 journées sont organisées des mardis, avec pour objectif de générer du trafic en salon :

CALENDRIER 2021

MARDI 16 MARS MARDI 8 JUIN

MARDI 5 OCTOBRE MARDI 30 NOVEMBRE
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CALENDRIER ACTIVATIONS SALON 2021

JOURNEE DE LA 
GENTILLESSE

St Valentin

MARDI 9 FEVRIER

JOURNEE BEAU & 
BIEN-ÊTRE

MARDI 16 MARS

JOURNEE DE LA 
GENTILLESSE

Journée de la Terre

MARDI 20 AVRIL

JOURNEE BEAU & 
BIEN-ÊTRE

MARDI 8 J UIN

JOURNEE BEAU & 
BIEN-ÊTRE

MARDI 5 OCT.

JOURNEE DE LA 
GENTILLESSE

Journée de la Tolérance

MARDI 16 NOV.

JOURNEE BEAU & 
BIEN-ÊTRE

MARDI 30 NOV.

JOURNEE DE LA 
GENTILLESSE

Journée sans voitures

MERCREDI 22 SEPT.
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