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Événement : Lancement le 1er mars de la  

e-boutique de l’UNEC : lecoiffeurpro.com 
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L’UNEC innove et propose à ses adhérents 

dès le 1er mars une boutique en ligne 

dédiée : lecoiffeurpro.com, sur laquelle vous 

pourrez acheter produits et accessoires 

professionnels à des tarifs négociés. 

 

LECOIFFEURPRO.COM C’EST QUOI ? 

 

● Une boutique en ligne réservée 

uniquement aux adhérents de l’UNEC 

accessible dès le 1er mars 2019. 

 

●  La possibilité pour vous de commander en 

ligne 24h/24 des produits et accessoires de 

coiffure professionnels. 

 

● Un service de livraison garanti sous 48H  

 

 

dans votre salon. Frais de port gratuits à 

partir de 140€ d’achats HT. 

 

● Des tarifs négociés :  

- Un fond de catalogue (produits et 

accessoires disponibles à l’année) 

avec en moyenne une remise de -

15%  

- Des ‘ventes flash’ sur des produits 

spécifiques avec des remises 

moyennes de -40%. 

 
● Plus de 1500 références de produits et 

accessoires des principales marques 

professionnelles : Babyliss pro, Christian 

Lenart , Cisoria, Corioliss, Dafni, Dune, Ermila, 

Essie professionnel , Gamma piu, GHD, Hair 
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30, Hair cut, Hercules, Invisibobble, Jaguar, 

L’Oréal Pro, Marc Inbane , Mason Pearson, 

Matrix, Men stories, Mizutani scissors, Moser, 

Orofluido, Osma, Panasonic, Parlux, Revlon, 

Schwarzkopf, Takai, Tangle Teezer, TGR, 

Tondeo, Uniq one, Wahl, …   

 

● Une offre de bienvenue juste pour vous : 

nous vous offrons un lisseur et support Perfect 

Steam (valeur 89€ HT) pour tout 1er achat de 

199€ HT ou plus (offre valable dans la limite 

des stocks disponibles). 

 
● Tout au long de l’année vous serez averti 

par newsletter des nouvelles ventes flash et 

promotions disponibles sur lecoiffeurpro.com. 

 

LECOIFFEURPRO.COM COMMENT CA 

MARCHE ? 

 

Condition sine qua non pour avoir accès à la 

plateforme et acheter : il faut être adhérent 

à l’UNEC et inscrit sur le site 

lecoiffeurpro.com. 

 

Pour vous inscrire connectez-vous dès le 1er 

mars  à l’adresse www.lecoiffeurpro.com 

muni de votre numéro SIRET qui vous sera 

demandé lors de votre inscription via un 

formulaire. Ce numéro permet au site de 

vous identifier comme adhérent à l’UNEC. 

 

 
 

 

Dès votre inscription finalisée, vous aurez 

accès à l’ensemble du catalogue en ligne 

et vous pourrez commander. 

 

Bon shopping sur lecoiffeurpro.com ! 

 

L’équipe UNEC 

 

http://www.lecoiffeurpro.com/

