
COMMUNIQUE DE PRESSE

 Pour se faire du bien tout en prenant soin de ses cheveux

le salon de coiffure qui fait 

MÉDITER ses clientes !

Lancement juillet

Les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver !
Chaque jour, de nouvelles études et témoignages de personnes qui la 
pratiquent viennent attester qu’elle est favorable à plus d’un titre, tout en 
étant en plus accessible à tous.
Depuis sa création il y a plus de 10 ans, BIOCOIFF’, véritable spécialiste 
de la coloration végétale, met tout en œuvre pour prendre soin de la 
santé des coiffeurs et des clients, mais aussi de l’environnement en 
proposant des soins 100% naturels, bio et vegan.

POUR LA CRÉATION DE CES MÉDIATIONS, 
BIOCOIFF’ A FAIT APPEL À L’EXPERTISE  
RECONNUE DE MIKA DE BRITO.
Professeur de yoga certifié, Mika enseigne depuis près de 15 ans en 
France et à l’étranger le Yoga Vinyasa sous forme de cours collectifs, 
cours privé, retraite yogique et voyage yoga.  

Pour en savoir plus sur lui : mika-yoga.fr

L’ALLIANCE DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
Encore plus feel good et toujours dans l’air du temps, BIOCOIFF’ propose désormais aux 
personnes qui viennent dans ses salons pour un soin capillaire ou une coloration végétale de 
méditer durant leur séance !
De quoi optimiser le temps lié à la pose du soin ou de la coloration végétale sous le casque à 
chaleur. Et profiter encore plus de ce moment rien que pour soi durant lequel on prend le plus 
grand soin de ses cheveux en leur offrant tous les bienfaits des plantes qui vont les colorer, les 
magnifier, les gainer et les rendre plus résistants.

http://mika-yoga.fr/
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Les méditations sont disponibles dans tous les salons BIOCOIFF’

›  5, rue des ciseaux - 75006 Paris. Du mardi au samedi de 10h à 19h  
 Tel : 01 43 26 77 77 

›  19, place Jeanne d’Arc - 75013 Paris. Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Tel : 01 45 85 91 09 

›  42, boulevard Henri IV - 75004 Paris. Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Tel : 01 42 77 00 05 

›  75, rue Claude Decaen - 75012 Paris. Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Tel : 01 84 25 45 60 

›  192 boulevard Haussmann – 75008. Paris Du mardi au samedi de 10h à 19h 
nocturne le jeudi jusqu’à 21h

›  188, rue de la Convention - 75015 Paris. Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Tel : 01 45 31 50 66

Et sur le site :  www.biocoiff.com

UNE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE,  
LE TEMPS D’UN SOIN POUR LES CHEVEUX
Ainsi, à compter du mois de juillet, BIOCOIFF’ propose gratuitement et dans ses 6 salons 
d’Ile de France d’écouter, pour commencer, 2 méditations enregistrées par Mika de Brito, 
personnalisées spécialement pour BIOCOIFF’.

Chacune de ces méditations est tel un voyage, voire une douce rêverie, menées par la voix de 
Mika et accompagnées par la musique du groupe Hangji.
Pour s’échapper durant quelques minutes bien loin du stress et des préoccupations du quotidien 
et mettre le mental sur pause.
Pendant environ 11 minutes / méditation, on se recentre sur soi, ses besoins, son bien-être et 
rien d’autre !

Ces méditations peuvent aussi être suivies à domicile par les 
personnes qui auraient commandé une Box Couleur BIOCOIFF’ 
pour faire elles-mêmes leur coloration.

Pour découvrir la définition de la méditation par Mika de Brito,  
suivez ce lien : www.biocoiff.com

https://www.biocoiff.com/meditation 
https://www.biocoiff.com/chez-biocoiff-on-medite

