“NAHER ? SHHH...IT’S MY SECRET !”

POSTULAT
Vous pouvez aujourd’hui partir en week-end, commander à diner, sauter dans une berline et même
séduire sur votre smartphone, mais pas encore booker votre coiffeur… A vous l’appel archaïque par
téléphone, le salon impersonnel, les horaires contraignants et le coiffeur attitré au hasard !
Julie Girard-Meneret, fondatrice de Naher et ancienne parisienne expatriée à New York (ville où
tous les services à domicile se réservent en un clic et où la beauté est omniprésente), a eu l’idée de
développer une application de coiffure haut de gamme en France, afin d’offrir aux femmes du 21ème
siècle un service adapté à leur mode de vie à 1000 à l’heure !
PRÉSENTATION
Naher c’est une solution innovante pour vos services de coiffure mais qui répond à un besoin tout
simple : vous faire gagner du temps tout en vous proposant un service d’exception.
Plus besoin de réserver par téléphone et de vous rendre dans un salon : réservez sur l’application et
nos coiffeurs Naher se déplacent où vous le souhaitez. Une solution idéale pour toutes les femmes
actives, les working girls entre deux avions ou les mamans débordées, souhaitant profiter pleinement d’un service beauté haut de gamme.

“NAHER ? SHHH...IT’S MY SECRET !”

AVANTAGES
Innovation : La première solution de booking coiffure exclusivement mobile : nos services à un clic, un plus pour notre
clientèle comme pour nos coiffeurs.
Expertise : Alban Travia, co-fondateur de Naher et directeur artistique, est l’un des coiffeurs les plus talentueux de sa
génération. Son travail reconnu par le milieu du luxe lui permet
de travailler avec les plus grandes maisons et les plus grandes
stars. C’est donc Alban en personne qui se charge de recruter
scrupuleusement les coiffeurs Naher et qui se porte garant de
leur savoir-faire.

ALBAN TRAVIA
Art director

Intimité & adaptabilité : Les coiffeurs Naher se déplacent où que vous soyez. Plus besoin de courir
à l’autre bout de la ville, la prestation a lieu dans l’intimité de votre salon, comme dans la suite d’un
palace ou dans votre bureau en amont d’une réunion décisive. Vous pouvez réserver seulement 30
mn avant votre rendez-vous et choisir votre prestation (coup de peigne, coupe, brushing…) mais
aussi choisir votre coiffeur !
Qualité des soins : Les coiffeurs NAHER utiliseront les produits coiffants de la marque culte de soins
de luxe pour cheveux : Davines. Laboratoire de recherche créé en 1983 en Italie par la famille Bollati,
le groupe Davines propose des produits naturels conçus avec des ingrédients naturels, originaux
et luxueux, dans une démarche adaptée afin de réduire l’empreinte écologique de la marque sur la
planète.
Business : Naher sert une clientèle publique comme privée avec des solutions proposées aux sociétés grâce à Naher Business : vous organisez un shooting et avez besoin d’un coiffeur en urgence
? Naher est également disponible.
Disponible au grand public à partir de septembre prochain, l’application Naher sera accessible gratuitement sur l’Apple Store à compter du 1er septembre 2017 (www.mynaher.com).
Contact presse : Dina Benouattaf - press@mynaher.com
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Un service coiffure en accéléré
Booker un coiffeur on-the-go, pour qu’il vous rejoigne
30 minutes plus tard, au bureau, dans votre chambre
d’hôtel ou votre salon, voilà toute l’idée de l’app Naher.
Et parce qu’elle ne jure que par des experts triés sur le
volet, qui transportent les soins capillaires ultrapointus signés Davines dans leur vanity, le résultat sera
forcément au rendez-vous. Enﬁn, grâce à son service
Business, elle permet aussi de réserver une prestation
groupée avant un shooting. Il faudra cependant
attendre le mois de septembre pour la télécharger, pile
à temps pour le marathon du mois de Fashion Week…
Naher, disponible dès le 1er septembre 2017 en
téléchargement sur l’Apple Store
Par Marie Bladt le 20 Juillet 2017
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