
CoHair Pro : Des coiffeurs lancent leur 

propre marque de matériel professionnel 

50% moins cher 

CoHair Pro : le bon plan coiffure pour se détendre en 
soignant son look 

Seulement 6,8 Français sur 10 déclarent être dans une situation de bien-être selon 

l'INSEE. C'est loin d'être suffisant...  

Dès lors, ils sont naturellement à la recherche de moments leur permettant de 

lâcher-prise et de se détendre. 

Les causes de ce mal-être sont souvent à chercher du côté du stress et du manque 

de confiance en soi. L'image que l'on a de son apparence physique a notamment 

pris autant d'importance, voire plus, que les contraintes financières. 

Devenu trépidant et stressant, le quotidien défile à 200 à l'heure : hyper-

connecté(es) et hyper-sollicités(es). Autant dire que l'envie est très forte de 

prendre du temps pour soi ! 

Chez les femmes, il y a ainsi un véritable besoin de retrouver le plaisir de se 

chouchouter et de se faire belles. Parmi les rituels beauté, la coiffure figure en 

haut du podium : elles veulent avoir une chevelure soyeuse, pleine de vie et de 

mouvement. Du matin jusqu'au soir, se coiffer est un geste bien-être 

incontournable. 

Les attentes sont donc de plus en plus grandes : comment obtenir un résultat 

professionnel sans se ruiner et sans faire l'impasse sur la qualité ? 

Deux entrepreneurs de Marseille ont décidé 

que toutes les femmes ont  le droit de 

profiter d'un maximum de confort et d'un 

soin irréprochable pour leurs cheveux. 

Ils ont donc lancé une toute nouvelle 

marque de matériels et de produits de 

coiffure spécialiste en lisseurs 

professionnels : CoHair Pro. 

 

 

http://www.cohairpro.com/


Leur nouvelle création : le lisseur professionnel nouvelle 
génération CoHair Pro 

Ce lisseur high-tech va séduire toutes celles qui veulent ENFIN avoir une coiffure de 

rêve tous les jours, quelle que soit la nature de leurs cheveux ! 

 

En une seule action, il agit à 4 niveaux : 

1. Le lissage des cheveux parfait : grâce à des plaques en Titanium et 

infrarouge, élaborées et testées par des coiffeurs professionnels, il vient à 

bout de tous les frisottis et autres mèches rebelles. 

2. L'infrarouge améliore la brillance des cheveux : la chauffe du cheveu se fait 

de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui évite tout risque de surchauffe. 

3. Le coiffage est ultra-simple grâce à la technologie tourmaline : le passage 

du fer à lisser est nettement plus fluide ce qui garantit une véritable 

protection des cheveux et une meilleure glisse. 

4. Grâce à son câble rotatif, il convient à celles qui préfèrent les boucles et 

offre un mouvement de liberté incomparable. 

Cerise sur le gâteau : le fer est chaud en moins de 50 secondes ! 

A noter qu'il existe en deux formats (large et fin) afin de convenir à tous les types 

de cheveux. 

Un matériel et des produits de qualité à des tarifs 
imbattables 

CoHair Pro est une boutique en ligne qui propose sa propre marque de coiffure 

spécialement élaborée par des coiffeurs professionnels ainsi que les meilleurs 

produits des marques haut de gamme : 

 shampoing et soins après-shampoing, masques, huiles, gels, sprays, laques 

 appareils de coiffure : sèche-cheveux, fer à friser, tondeuse, lisseur, 

climazon professionnel 

 matériels de coiffure : ciseaux, cape de coupe, miroirs, peignoirs, brosses 

plumeau, porte sèche-cheveux, bol de coiffure 

 brosse et peigne à cheveux 

 vanity de coiffeur 

 pinces, épingles et bigoudis 



 

Le concept est simple mais très fort : 

Nous avons voulu mettre à la portée de toutes des produits professionnels 

de haute qualité ! C'est pour cela que nos tarifs sont très attractifs : nous 

sommes en moyenne 50% moins chers que nos concurrents. 

Pour rester fidèle à cet objectif de qualité, tous les produits sont choisis avec soin 

par l'équipe jeune et dynamique de CoHair Pro. 

A propos de Michael Bitton et Thomas Morana, les créateurs 
de CoHair Pro 

Michael Bitton et Thomas Morana sont deux coiffeurs marseillais. Ils ont l'idée de 

créer CoHair Pro en échangeant sur les préoccupations de leurs clientes : les 

femmes sont de plus en plus à la recherche de matériel de qualité pour obtenir un 

résultat professionnel. 

Ils ont donc décidé de lancer leur propre matériel de coiffure. Pour faire connaître 

leur marque et présenter leur dernière création, le lisseur professionnel Infrarouge 

Titanium, ils participeront à la Foire de Paris du 29 avril au 8 mai 2016. De quoi 

ravir ceux et celles qui voudront le tester... 

En savoir plus 

Site web : http://www.cohairpro.com 
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