L’œil du coiffeur au service de votre perruque

Le salon
de coiffure

Clientes, Clients
Jérôme, « Le Salon de Coiffure » a ouvert ses portes à Muret le 1er Février 2017, et aujourd’hui nous
sommes en mesure de proposer des prestations spécifiques.
Nous avons créé un service personnalisé et aménagé un espace spécifique qui peut être intimiste
ou bien ouvert selon votre demande.
Nous vous proposerons un choix de modèles de perruques et de turbans en exposition et sur catalogues et vous conseillerons au mieux pour que votre apparence corresponde à vos attentes.
Nous sommes référencés par l’Institut National du Cancer depuis 2018.
Egalement, le client peut présenter une ordonnance médicale et bénéficier d’un remboursement
de la Sécurité Sociale.

Notre engagement auprès du client et notre devoir de vendeur de perruques
CONDITIONS D’ACCUEIL
• Accueillir de façon attentive et respectueuse toute personne désireuse d’information sur les perruques (ou « prothèses capillaires »).
• Recevoir les clients sur rendez-vous.
• Prévoir une durée suffisante (de l’ordre d’une heure) par rendez-vous.
• Recevoir le client dans un espace garantissant la discrétion.
• Permettre au client d’être accompagné par la personne de son choix, durant toute la durée du
rendez-vous.
PRÉSENTATION DE LA GAMME ET ESSAYAGE
• Présenter au client la diversité de la gamme des produits disponibles (de façon immédiate ou dans
un délai de quelques jours).
• Informer le client sur la totalité de l’échelle des prix existants.
• Indiquer le prix des modèles sur les catalogues et prospectus publicitaires.
• Proposer au client d’essayer différents modèles, pour qu’il puisse faire son propre choix.
• Apprendre au client à mettre en place sa perruque.
• Donner au client des conseils d’entretien pour la perruque.
• Vendre une perruque adaptée aux mensurations du client.

CONDITIONS D’ACHAT
• Disposer d’un numéro d’identification attribué par l’Assurance maladie, ou être conventionné, et établir la facture d’achat sur une feuille de soins, si le client présente une ordonnance médicale pour
l’achat d’une prothèse capillaire, afin qu’il puisse bénéficier du remboursement de la Sécurité sociale
et d’une éventuelle assurance complémentaire.
• Pratiquer le tiers-payant légal avec les clients affiliés à la Couverture Maladie Universelle (CMU) et à
l’Aide médicale d’Etat (AME).
• Apporter une aide administrative, concernant les documents à fournir à l’Assurance maladie et à
une éventuelle assurance complémentaire, pour la prise en charge financière de la perruque.

Addenda : Notice des tarifs de perruques Classe I et Classe II par la CPAM

Un lieu pensé pour vous
Pour nous il est important que vous vous sentiez bien.
C’est pourquoi nous vous avons aménagé un espace
spécifique dans le salon ou vous pourrez voir et essayer
nos perruques en toute intimité

Livraison rapide
Réception de votre perruque au Salon en 24h
(si commande passée la veille avant midi)

Un choix important
en fonction de vos
cheveux
Différents modèles disponibles en fonction
de la longueur ainsi que de la couleur

Un professionnel de la coiffure
Jérôme est là pour vous accompagner au mieux et vous apporter son expérience et son savoir faire professionnel afin de
choisir la coupe qui ira le mieux avec votre visage .

Notre salon vous propose aussi un large
choix de turbans, foulards et casquettes

Voici quelques autres perruques

Le salon
de coiffure

c’est :
• l’oeil du coiffeur au service de votre perruque
• un accompagnement personnalisé avant, pendant
et après votre traitement
• un espace intime, de convivialité et de détente

Le Salon de coiffure accepte le Tiers Payant

Tél. 09 50 35 86 19
4 boulevard Aristide Briand 31600 Muret

www.jerome-coiffure.com

