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Ciel ! Mes cheveux  enfin domptés ! 

Les cheveux au naturel ont leurs secrets : BAZ.iC vous les révèle ! 

 

Les fêtes viennent de se terminer.  En 2014, c’est le moment des bonnes résolutions. C’est décidé,  

on garde ses cheveux au naturel! Or, les détenteurs des cheveux crépus ou bouclés sont souvent 

confrontés à une difficulté : hormis les locks, comment se coiffer ? Gros plan sur les variations que 

Franck Ben Amou, fondateur de BAZ.iC le salon de coiffure à domicile, a imaginé pour dompter les 

cheveux en beauté.  

www.baz-ic.com 

 

Franck Ben Amou, fondateur de BAZ.iC a créé son salon de coiffure à domicile en se spécialisant en 

cheveux crépus, frisés et bouclés. Spécialiste du naturel depuis plus de 7 ans, il a conçu et imaginé de 

nombreuses coiffures et s’est illustré notamment auprès de Vanessa Dolmen, comédienne et 

présentatrice « télé » qu’il coiffe régulièrement. 

Ensuite, place à l’imagination ! Nattés, tressés, torsadés, emperlés,  en chignon ou tout 

simplement attachés, tout est permis ou presque en fonction du temps imparti, des 

accessoires et de la dextérité.  

Soigner, mettre en valeur, révéler 

Coiffer les cheveux crépus, frisés ou bouclés  a été son grand plaisir. Autodidacte, Franck a 

appris au fil des années à mettre les cheveux en valeur. En révéler la texture, la frisure, et 

en bon visagiste, éclairer et mettre en beauté le visage.  

 « Discipliner une chevelure crépue, si elle est bien hydratée et en bonne santé, ne prend pas autant 

de temps que l’on pourrait l‘imaginer ». Explique t-il. 

http://www.baz-ic.com/
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Grâce au protocole de soin préalable,  le cheveu a en effet retrouvé peu à peu sa souplesse, 

son élasticité, sa douceur et peut alors être coiffé et démêlé (toujours sur cheveux humides) 

sans problème.  

Les tarifs  

Coupe (facultative) + Coiffure (tresses, vanilles, tortilles, locks, chignons etc.)   

Tarif 1 (moins d’1h) ……………………………………………  30 €  

Tarif 2 (1h à 1h30) ……………………………………………..  50 €  

Tarif 3 (1h30 à 2h30) …………………………………………  65 €  

Tarif 4 (2h30 à 3h30) …………………………………………  80 €  

Tarif 5 (au-delà de 3h30) …………………………………..  20 € / heure  

Soin Profond BAZ.iC (2h) ……………………………………  75 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Contacts   

 

Pour retrouver les informations relatives  à BAZ.iC:  

Site web: http://baz-ic.com/  

Page facebook : https://www.facebook.com/bazic.coiffure?fref=ts  

Tél. pour les réservations : 06 33 59 59 26  

 Courriel : contact@baz-ic.com  
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