ma petite entreprise

Lyon chez moi

Une idée qui décoiffe
Dans une tendance de plus en plus importante
de vivre « naturel », une initiative lyonnaise voit le
jour : se coiffer « bio » ! Plus précisément se colorer.
Cette initiative, c’est celle de Patrice Mulato, coiffeur
dans le 3e arrondissement, qui a crée avec un ami,
chimiste de formation, une gamme de produits
(shampoings et soins) repigmentants, sans produits
chimiques.
Patrice Mulato
80 rue Servient
69003 Lyon
tél. : 04 78 60 03 21
www.patrice-mulato.com

Pour répondre à cette demande, Patrice Mulato tente de créer
un produit qui teinterait les cheveux le plus naturellement
possible. « Plus par amusement que dans un esprit commercial »
précise t-il. Le résultat est un produit sans parabène, ammoniac
ni eau oxygénée, facile à utiliser et qui ne nécessite pas
d’entretien en salon. Car les femmes n’ont plus forcément le
temps d’aller chez le coiffeur pour faire une couleur. Selon
votre teinte de cheveux, qu’elle soit naturelle ou colorée, une ou

Le shampoing n’altérant pas la teinte initiale
du cheveu, il crée des reflets naturels qui
s’estompent après quelques lavages si l’opération n’est pas
renouvelée.
Dans un premier temps, Patrice Mulato a proposé ses essais
aux clientes de son salon, présentés dans des flacons
artisanaux. Le succès est tel qu’il en vend 400 en deux mois !
Il décide alors de créer sa marque, qui porte son nom. Les
produits sont d’ores et déjà disponibles dans une cinquantaine
de points de vente. Patrice Mulato souhaite maintenant
étendre la commercialisation partout en France, ainsi qu’à
l’étranger. Il a noué des contacts dans les pays nordiques (à
la pointe en ce qui concerne l’utilisation de produits naturels)
mais également au Maroc. Mais c’est surtout par l’intermédiaire de son site Internet que sa gamme se fait connaître. « Le
site me permet d’avoir de nombreux
retours sur mon produit, confie Patrice
Mulato, ainsi je sais que l’essayer c’est
l’adopter ! ».
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Les colorations
capillaires
t r a ditionnelles,
utilisées en
salon, peuvent
déclencher des allergies chez les clientes. « Il y a aussi de
plus en plus de coiffeuses qui en souffrent » renchérit Patrice
Mulato. « J’ai d’ailleurs une collaboratrice qui doit partir bientôt
pour cette raison.» Une étude médicale (parue dans le magazine 60 millions de consommateurs en septembre 2005)
révèle même que les produits chimiques contenus dans ces
colorations peuvent être des facteurs aggravants dans les
cancers du sein et de l’utérus (ce type de produit passant
directement dans le sang par le cuir chevelu). De nombreuses femmes cherchent alors une alternative moins
nocive.

plusieurs nuances vous sont proposées. Par
exemple, si vous êtes châtain naturel, vous
pouvez avoir comme résultat : cuivré, marron
chocolat ou acajou.

Pour les reflets cuivrés c’est le rouge !

Marie Gouttenoire
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