
Le Cocoon Bus, un concept inédit de grand salon de 
coiffure itinérant, sillonne les villages d'Isère 

 
Vivre à la campagne, c'est profiter d'une vraie qualité de vie, du calme et de toute la 
beauté de la nature environnante. 

Mais si 93% des ruraux sont satisfaits de leur cadre de vie, ils sont plus d'un sur deux (51%) 
à se sentir abandonnés selon une étude réalisée par l'Ifop.  Désertification médicale, 
absence de services publics, manque de commerces... les habitants des petits villages et 
hameaux doivent souvent parcourir de nombreux kilomètres pour avoir accès aux services 
les plus élémentaires. 

Cette situation a un impact non négligeable sur leur pouvoir d'achat (coût et temps perdu 
dans les déplacements).  Et pour ceux/celles qui n'ont pas de voiture ou de permis de 
conduire, la campagne devient vite synonyme d'isolement. 

Heureusement, cette situation n'est pas une fatalité ! La jeune génération semble bien 
décidée à faire bouger les choses et à insuffler une nouvelle vitalité aux territoires ruraux 
en apportant des solutions concrètes aux problèmes du quotidien. 

A 23 ans à peine, Pauline Capuano lance ainsi le "Cocoon Bus", un salon de coiffure 
"nouvelle génération", mobile et cosy (café, wi-fi...) avec une qualité de service digne 
des plus grands salons. 

Cette coiffeuse talentueuse, remarquée par Guy Tang (une référence internationale dans 
ce milieu) pour sa créativité et son professionnalisme, a déjà eu l'opportunité de coiffer 
quelques stars, dont Mickael Jones. Mais ce qu'elle souhaite avant tout, c'est apporter un 
savoir-faire premium dans tous les villages trop souvent oubliés. 

Pauline souligne : 

« Mon "Cocoon Bus" va apporter un vrai moment de détente et de bien-être dans 
toutes les communes qui n'ont pas ou plus de coiffeurs. » 

 

http://www.maire-info.com/ruralite/territoires-ruraux-malgre-un-sentiment-d-abandon-93-des-rurauxsont-satisfaits-de-vivre-en-milieu-rural-article-22303
https://www.facebook.com/Cocoonbus-1389357511200421/
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Cocoon Bus, un concept inédit de grand salon de coiffure  
itinérant 

Un vent de fraîcheur et de nouveauté souffle dans le secteur de la coiffure ! 

On oublie le salon de coiffure à l'ancienne ou les camions itinérants ringards. Désormais il y 
a le Cocoon Bus, un concept novateur qui révolutionne la coiffure dans les zones rurales ! 

Sa créatrice, Pauline Capuano, a une solide formation et près de 10 ans d’expérience dans 
les meilleurs salons de Lyon. 

Alors avec le Cocoon Bus, elle a voulu apporter l'excellence au cœur de nos campagnes. 
Pauline précise : 

« Le Cocoon Bus est un cocon douillet, une bulle de bien-être où chaque client est 
chouchouté comme dans les plus grands salons : cadre chaleureux et accueillant,  
services novateurs, savoir-faire, écoute... Tout a été pensé dans les moindres 
détails pour offrir une expérience positive et qualitative à tous les habitants des 
zones rurales. » 

Toujours à la pointe des dernières nouveautés, via des formations et un perfectionnement 
continus, le Cocoon Bus est l'ambassadeur de l'excellence à la française. De la maîtrise 
technique jusqu'au choix des produits utilisés, ce service de proximité fait rimer ruralité 
avec modernité et qualité. 

Avec en prime, une attention toute particulière portée à l'environnement. 

Pauline confirme : 

« Je travaille beaucoup avec la marque premium française Sublimo, qui s'est 
notamment engagée sur le "zéro rejet" et dont j'ai personnellement testé 
l'efficacité durant plusieurs mois. J'aime aussi utiliser certains produits tendance 
aux Etats-Unis mais encore trop méconnus en France. » 
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Un maximum de services pour toujours plus de plaisir 

Boire un café savoureux, surfer sur le web grâce au wi-fi gratuit, discuter... le Cocoon Bus 
est une véritable invitation à la détente avec son ambiance conviviale "so cosy". 

Il propose : 

 la coiffure pour tous : coupes hommes/femmes/enfants 
 la barbe 
 le hair tatoo : les tatouages éphémères pour cheveux qui donnent un chic fou 
 les couleurs : Pauline est coloriste et technicienne, elle dispose d'une réelle 

expertise pour conseiller et sublimer tous les visages 
 le lissage brésilien 
 le botox capillaire : un soin rajeunissant qui réveille la beauté des cheveux abîmés 

Pour connaître les horaires et les jours de passage dans les villages du Nord-Isère, rien de 
plus simple : il suffit de suivre le Cocoon Bus sur Facebook ou sur Instagram ! 

A propos de Pauline Capuano, la jeune entrepreneuse qui  
réveille la coiffure 

 

Pauline Capuano a toujours su qu'elle serait coiffeuse, un véritable métier-passion pour 
cette jeune femme inspirée et inspirante. 

A 14 ans, dès la fin du collège, elle commence une formation et obtient son CAP deux ans 
plus tard. Désireuse de se perfectionner, elle poursuit son apprentissage et réussit son 
Brevet Professionnel à tout juste 18 ans. 

Cette Lyonnaise pure souche, qui a toujours habité en ville, exerce alors durant plusieurs 
années dans différents salons. 

Elle déménage ensuite avec son conjoint à Parmilieu, un petit village dans le nord Isère. 

https://www.facebook.com/Cocoonbus-1389357511200421/
https://www.instagram.com/cocoonbus/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/20190412094134-p2-document-xxvf.jpg


Pauline explique : 

« En passant de la grande ville à un village de 600 habitants, entouré de fermes et 
de prés, j'ai dû me dépêcher de passer mon permis de conduire pour gagner en 
autonomie et pour pouvoir accéder à tous les services utiles dont j'avais besoin au 
quotidien. » 

Mais en attendant d'obtenir ce précieux sésame, elle est confrontée à la réalité des 
habitants des tous petits villages où il n'y a ni épicerie, ni bureau de presse, ni pharmacie, 
ni boulangerie et encore moins de salon de coiffure. 

Elle décide de réagir et de proposer, à son échelle, une solution à cette absence de 
services. En faisant quelques recherches sur Internet, elle décide d'exploiter tout le 
potentiel du camion itinérant... mais en le perfectionnant. 

Pendant un an, elle monte son projet en s'entourant des meilleurs experts : les Mairies, un 
comptable, les banques, le constructeur du camion... 

Pauline confie : 

« Il m'a fallu un an pour monter mon projet. Cela représente un long travail, 
beaucoup de patience et de persévérance mais je voulais vraiment apporter mon 
univers et ma vision au Cocoon Bus. Et aujourd'hui, je suis fière du résultat ! » 

Désireuse de transmettre son savoir-faire, Pauline ambitionne à moyen-terme de former de 
nouvelles coiffeuses et coiffeurs. A plus long terme, elle envisage de décliner son concept 
en franchise. 

Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/Cocoonbus-1389357511200421/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cocoonbus/ 
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