
Elle s’est installée dans la commune et son 
visage vous dit peut-être quelque chose.

Qui êtes-vous ? 
« Originaire de Nueil-les-Aubiers, je suis diplômée d’un CAP et d’un BP coiffure. 
J’ai grandi dans les Deux-Sèvres et j’habite désormais à Saint-Georges-sur-Loire. 
Après avoir travaillé dans différents salons pendant 11 ans à Tours, Thouars et 
Nueil-les-Aubiers, j’ai eu envie de m’installer et de devenir mon propre patron ! ».

Justement, qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre ce salon ? 

« Depuis toute petite, j’ai toujours rêvé d’ouvrir mon salon de coiffure. J’ai trouvé 
celui d’Annie Terrien via une annonce sur Internet. Afin de me faire connaître par 
sa clientèle et me familiariser avec le salon, je l’ai rejoint pendant deux semaines 
avant de reprendre l’activité. De plus, mon envie de revenir en campagne m’a 
poussée à m’installer ici pour retrouver un esprit familial et convivial. Je dois 
admettre aussi que j’ai eu un coup de cœur pour le salon ! ».

Comment avez-vous été accueillie 

dans la commune  ? 
« J’ai été très bien accueillie par les 
habitants ! Je ne m’attendais pas à un tel 
accueil et cela m’a surpris puisque je ne 
suis pas native de la commune. Ici, les 
habitants ne viennent pas seulement pour 
se faire coiffer, ils s’intéressent à ce que je 
propose. De plus, la clientèle est restée 
fidèle après la reprise du salon, elle a 
continué à me faire confiance ».

Un p’tit + ? 
En utilisant des produits 

naturels, Emeline cherche 
toujours à tendre vers le 

« Zéro déchet ». Elle s’attache 
à proposer en permanence des 
alternatives, par exemple, elle 
offre à ses clients la possibilité 

de recharger leurs bouteilles 
de shampoing

(au maximum 3 fois). 

Connaissez-vous...
Emeline ?

… Elle est coiffeuse à Villedieu-la-Blouère, nous 
l’avons rencontrée pour vous ! 

Normal...

MaintenantOui

« J’essaye de faire attention à l’environnement. Je fais partie de l’association 
«Coiffure Juste » qui recycle les cheveux en les transformant en boudin absorbant 
pour limiter les émissions d’hydrocarbures des bateaux. 1 kilo de cheveux peut 
absorber jusqu’à 8 litres de pétrole ! Cette technique permet de dépolluer la 
mer. Lorsque mes sacs de cheveux sont pleins, je les envoie à l’association qui 
se charge de les transformer. Pour les colorations végétales, les shampoings et 
les soins, je n’utilise que des produits 90 % naturels. À terme, je souhaiterai me 
convertir au 100 % naturels avec des soins faits de terre et d’eau nécessitant 
une pause plus longue. J’envisage également d’accueillir un(e) apprenti(e) au 
mois d’août pour m’épauler ». 

Quel est le concept de votre salon ?

... !
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