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Le salon Joanne K décroche 2 étoiles pour sa 1ère labellisation 

« Développement durable, mon coiffeur s’engage » 

 
Situé à Schiltigheim (67), le salon Joanne K est géré par Josiane Paulen qui a vu ses effort en matière 

de développement durable récompensés par une labellisation 2 étoiles « Développement durable, 

mon coiffeur s’engage » pour une durée de trois ans. 

 

o Un engagement durable 

Pour parler de son engagement en faveur du 

développement durable, Josiane Paulen explique : 

« J’ai toujours eu un goût prononcé pour la nature et 

tout ce qui a attrait à la protection de 

l’environnement. C’est pourquoi j’ai toujours souhaité 

développer des pratiques allant de pair avec le bien-

être, la santé et de l’environnement. J’espère que cette 

labellisation incitera davantage mes collègues à 

intégrer le développement durable dans leur 

activité. » 

o Des actions concrètes  

Josiane Paulen accorde une attention particulière au bien-être de sa clientèle, à travers notamment 

la composition des produits qu’elle leur propose. 

- Produits : Le salon possède 3 gammes complètes de produits 100% naturels qui comprennent 

des shampoings, des soins, des colorations ainsi que des produits coiffants. 

Pour l’entretien du salon, des produits naturels sont aussi utilisés à l’image du bicarbonate de soude, 

de la pierre blanche d’argile, ou encore la lessive écologique. 

 

- Déchets : Le salon trie ses déchets cartons, plastiques et verres. De plus, Josiane Paulen remet 

à une association locale ses tubes de couleur qui les recycle et leur donne une seconde vie. 

 

- Energie : Une climatisation réversible a été installée pour éviter les déperditions d’énergie ainsi 

que des ampoules LED basse consommation au-dessus de l’espace shampoing. 

 

- Eau : Pour une réduction de la consommation d’eau, les robinets ont été équipés de mitigeur 

que Josiane Paulen a tenu à accompagner d’une formation de sensibilisation au gaspillage de l’eau 

auprès de son équipe. Par exemple, pour les colorations végétales qui nécessitent beaucoup d’eau, 

une quantité suffisante est conservée dans un bol afin d’éviter l’utilisation en continu du robinet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Santé : Le salon est équipé de fauteuils réglables ainsi que de plateaux à roulettes pour plus 

d’aisance et une meilleure posture. De plus, Josiane Paulen projette d’investir dans des bacs à 

shampoing ergonomiques seront prochainement installés.  

 

o Pour l’avenir : 

Josiane Paulen ajoute : « Je souhaiterais que les fournisseurs proposent davantage de produits 

respectueux du bien-être des clients et de la santé des équipes ».   

 
Joanne K 
Chef d’entreprise : Josiane Paulen 
21 rue des Bosquets 
67300 Schiltigheim 
03 88 83 78 74 
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 Informations complémentaires : 
 

www.moncoiffeursengage.com 
 
A propos des Institutions de la Coiffure : 

Membres du groupe AG2R LA MONDIALE, les Institutions de la Coiffure sont le premier acteur de la protection sociale de ce 
secteur. Nées de la volonté commune des salariés et des employeurs de la profession, elles sont gérées à parité par leurs 
représentants à travers leurs organisations. Elles regroupent les trois régimes sociaux destinés aux professionnels salariés de 
la coiffure : la prévoyance, les frais de santé et la retraite. En continuité de ses actions et fidèles à ses valeurs, les Institutions 
de la Coiffure mettent en place diverses opérations afin d’inciter à agir en éco-citoyen et à prendre en compte les 
problématiques économiques, sociales et environnementales liées au développement durable, au travail comme au 
quotidien. 
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