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D

ans cet ouvrage, Malika Hind évoque le rôle
important joué par la coiffure à différentes
époques et dans des sociétés diverses. Elle
présente l’évolution récente des professions et
des techniques de la coiffure et, en décrivant la
multiplicité des pratiques qui existent aujourd’hui
dans ce domaine, nous fait part de ses conseils
avertis et argumentés.

Coiffeuse devenue aujourd’hui auteure, elle nous
propose Coiffeur - Coiffeur ! Le grand écart : un
ouvrage sous forme de guide pratique pour tout
client averti, afin de nous guider sur nos choix de
coiffeur.

Malika HIND

Auteure résidant à : Pau, Pyrénées-Atlantiques
Passionnée de coiffure, Malika Hind a toujours eu l’âme d’une entrepreneuse.
Ayant conscience que la coiffure se doit d’être davantage qu’une simple coupe,
elle créa et développa les salons Akhira, alliant l’exigence et l’expertise d’un
savoir-faire français. Son concept se fonde sur des valeurs humaines et sur la
compréhension de chacun. La détermination de cette jeune cheffe d’entreprise
et le succès de son concept lui ont permis d’obtenir le titre de « maître artisan »
décerné par la Chambre des Métiers ; un label qui garantit une qualité de service
irréprochable. Après un cheminement spirituel et une prise de conscience,
Malika devient formatrice en développement personnel auprès des coiffeurs
qui ont le désir de valoriser leurs talents. Elle est ambassadrice pour la marque
Revlon Professionnel et auteure.

Au fil des pages…
êtes. Un exemple parmi d’autres, une coiffure
impeccable avec chaque cheveu à sa place marque
une personnalité portée vers la maîtrise de soi et
l’autodiscipline.
Ces dimensions signifiantes sont à lier à la réalité
physiologique des cheveux et à notre manière de
les coiffer. Biologiquement d’abord, puisque nos
tissus capillaires viennent du plus profond de notre
corps et garde la mémoire de nos états d’âme. Ils
ont donc une fonction biologique importante. Ils
permettent à celui qui sait décoder leur message, de
mieux comprendre ce qu’ils disent de nous, et peut
être de notre vie. C’est pourquoi, il est important de
Il est expression, langage social non verbal.
« Dis-moi comment tu te coiffes, je te dirai qui tu ne pas confier sa chevelure à n’importe qui.
es »
Les relations que l’on entretient avec son coiffeur
Chacun de nous possède une gestuelle particulière sont rarement neutres. Aller chez un coiffeur,
qui reflète sa personnalité, lorsqu’il passe la main de c’est nous en remettre à lui, c’est accepter d’être
façon inconsciente dans ses cheveux. Les coiffeurs vulnérable entre des mains qui ont le pouvoir sur
attentifs le savent et s’en servent lors du diagnostic notre image et qui, en touchant nos cheveux, cette
personnalisé, cela les aide à comprendre qui vous part de nous-mêmes, touchent notre intimité.
La première pensée qui s’impose à nous quand on
évoque le domaine de la coiffure ou celui du cheveu,
est d’associer ces mots à la coquetterie, à la frivolité
ou à la superficialité du paraître et de penser qu’ils
n’auraient pour but que l’embellissement physique.
Mais la réalité s’arrête à cette première impression.
Le cheveu, est porteur d’une symbolique,
historique et psychologique profonde. Dans toutes
les époques, les cultures, et quelques soient nos
origines, que l’on en soit conscient ou pas et il
raconte qui nous sommes et ce qui nous arrive. [...]

Quatrième de couverture
Depuis toujours, le cheveu est le symbole de notre
fierté, de notre dignité, de notre force ou de notre
beauté. C’est pourquoi il importe d’en confier le
soin à une personne digne de confiance.
Militante pour l’excellence de l’artisanat, Malika
Hind nous aide à distinguer le coiffeur assoupi

qui a oublié d’évoluer, du coiffeur éveillé qui,
bienveillant à notre égard, attentif à son temps et à
notre personnalité, saura donner à notre chevelure
la forme, le style qui nous ressemble et que nous
méritons.

