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Des cheveux qui vous ressemblent
Nos équipes de création travaillent régulièrement pour les magazines, les défilés, la télévision... Autant de sources d'inspiration
pour anticiper les modes et les attentes des femmes. Aujourd'hui
le cheveu mi-long reste un incontournable.
La mi-longueur s'affirme comme une vraie coupe avec de jolies
formes. Elle se prête au jeu des variations de tons, dégradés
et subtils, aux mouvements crantés, aux ondulations et aux
coiffages libres. Souvent les femmes se sentent encore plus à
l'aise dans leurs cheveux quelques jours après leur passage chez
le coiffeur. Voilà pourquoi nous avons créé les “used cut”,
des coupes pleines de vie avec juste la bonne longueur, des
coiffages faisant la part belle à la matière, des jeux d'ombre et
de lumière, des racines libres, de jolies patines sur une couleur
naturelle.
Nous n'imposons aucun diktat, sinon celui de la féminité.
Longs, mi-longs ou courts, les cheveux doivent embellir, séduire
et révéler votre personnalité. Chez COIFF1RST, la vraie mode
est celle des beaux cheveux : une belle matière brillante et
lumineuse, des cheveux sains et vivants.
Avant tout nous respectons vos goûts et vos envies.
Avec vous nous créons les tendances qui vous ressemblent.
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At COIFF1RST, true fashion is beautiful hair.
Together, we create styles that feel like you.
Eric PFALZGRAF
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SPÉCIALISTE DES BEAUX CHEVEUX
Plus que jamais soin et bien être sont au coeur de nos préoccupations.
On ne raccourcit pas, on dessine une coupe.
Une couleur est un cocktail sur-mesure.
Un shampooing est un moment de détente et de bien-être.
A chaque étape, vos cheveux sont mis en beauté.
A chaque moment, découvrez de nouvelles sensations, un nouveau plaisir :
la détente d'un massage, l'assurance d'un cheveu brillant, d'un cuir chevelu préservé.
Chez COIFF1RST, on prend soin de vous.
Pour aller encore plus loin dans le bien-être, COIFF1RST crée les F1RST FLOOR.
Des lieux confidentiels et cocooning à l'abri du bruit et de l'agitation ambiante.
Des services plus : les rituels spécialement concoctés par Kérastase pour COIFF1RST.
Découvrez nos véritables SPA du cheveu à Paris, Strasbourg et Saint-Tropez.
To enhance your sense of well-being, COIFF1RST created the F1rst Floors. Discover our original hair SPAS in Paris, Strasbourg and Saint-Tropez!

...Bien-être
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CHAMPS-ÉLYSÉES
Dans le triangle d'or, à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de la rue Marbeuf…
Lustres de cristal, lignes épurées : une bulle de bien-être dans un écrin immaculé !
Martial, spécialiste du relooking, un des piliers COIFF1RST, depuis toujours aux côtés d'Éric,
donne le ton : un accueil en particulier, une écoute attentive, un travail personnalisé.
La clientèle française et internationale ne s'y est pas trompée, plébiscitant COIFF1RST
Marbeuf-Champs-Élysées pour son côté tellement “salon parisien”.
Retrouvez un pur concentré de l'esprit COIFF1RST
The French and international clientele adore COIFF1RST Marbeuf-Champs-Elysées for its
authentic Parisian style.

…Le salon écrin
40, rue Marbeuf - 75 008 Paris - 01 42 25 08 50
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SAINT-TROPEZ

…Le Salon en Terrasse !

COIFF1RST est né à Saint-Tropez. Tout jeune coiffeur, Éric Pfalzgraf y inventait les salons
de coiffure-paillottes et coiffait sur les plages privées. Aujourd'hui, au cœur du village,
aux côtés des plus belles marques du monde, COIFF1RST a niché son salon-terrasse.
Alors, rendez-vous à l'intérieur, à l'abri de la chaleur ou en terrasse ombragée ?
Une chose est sûre, les vernissages du cheveu n'ont jamais été aussi lumineux qu'appliqués
au soleil...
Retrouvez l'équipe résidente toute l'année à la pointe des techniques COIFF1RST
accompagnée, l'été des “envoyés spéciaux” de nos salons parisiens.
Services VIP : Beauté des mains et des pieds
Coiffure-beauté : hôtel, villa, bateau.

Photos : Olivier Braive

In the heart of the village, next to the world’s most beautiful brands, COIFF1RST has nestled
its patio-salon. Prestigious hairstyling services available: in hotel, villa, or on boat.

Traverse de la Garonne - 83 990 Saint-Tropez - 04 94 97 74 70 - Ouvert toute l’année
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SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Imaginé dans les anciens bains de Saint-Germain-des-Prés, un salon doté d'une âme toute
particulière, celle des beaux objets chinés, des lieux empreints d'histoire, des endroits
improbables... Entre miroirs d'époque et fauteuils design revisités, patio de verdure et
bulle de soin, règne ici une atmosphère singulière qui invite inévitablement à la détente et
à la beauté.
Services prestige :

. Salons privés
. Rituels Kérastase
. Beauté des mains, beauté des pieds
. Lina's Café, déjeuner dans une cour arborée

Imagined in the ancient public baths of Saint-Germain-des-Prés, this salon possesses a unique ambiance.
Prestigious services include: private salons, Kérastase rituals, manicure & pedicure, catered lunch in an
arboreal courtyard.

…Le jardin secret !
10

44, rue du Four - 75006 Paris - 01 45 44 84 39
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…Le sur-mesure confidentiel !

MONTORGUEIL

BUCI

Le porte-bonheur de la marque, dans le quartier le plus festif de Paris. Jeu de contraste
entre l'ambiance survoltée du rez-de-chaussée et le havre de paix du F1RST FLOOR.
Quand l' univers pop-rock rencontre l'élégance et le raffinement le plus subtil. A l'image
de l'environnement : hétéroclite, cosmopolite et définitivement séduisant !

Entre Odéon et Saint-Germain-des-Prés palpite la vie parisienne. Le tout Paris littéraire y
côtoie celui de la beauté dans une ambiance d'habitués. Un lieu vivant, animé par la rue du
marché où l'équipe COIFF1RST vous reçoit dans sa maison de coiffure, en toute simplicité.
Le rendez-vous des nouvelles égéries du quartier latin.

In the most festive neigborhood of Paris, the high-voltage atmosphere of the main floor stands
in lively contrast to the peaceful, serene haven of the F1RST Floor!

98, rue Montorgueil - 75002 Paris - 01 45 08 92 93 • F1RST FLOOR VIP : 01 40 28 99 91
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Literary Paris mixes with the beautiful people in a convivial scene.
This is where the new muses of the Latin Quarter meet.
10, rue de Buci - 75006 Paris - 01 44 07 10 20
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RENDEZ-VOUS AUX TROIS CHEVALIERS

STRASBOURG

Une cuisine saine, copieuse, originale et festive dans un cadre qui vous va bien.
Le F1RST RESTOCAFE est assurément le lieu privilégié des bons déjeuners et des plus
belles soirées strasbourgeoises !
Ouvert tous les jours, midi et soir sauf dimanche et lundi.
Mot de passe : F1RST, un accueil VIP vous sera réservé !

3 équipes qui n'en font qu'une, formées aux techniques parisiennes.
3 adresses, 3 ambiances qui se complètent.
1 seule clientèle : fidèle et sensible aux nouvelles tendances.
Toutes partageant des projets de beauté.
3 teams, 3 addresses, only 1 clientele: all sharing visions of beauty.

3, rue du Vieux marché aux poissons
03 88 32 04 88
F1RST FLOOR VIP : 03 88 32 85 38
14

15, rue d’Austerlitz
03 88 37 10 27

Healthy, lavish, festive and original cuisine in an atmosphere that suits you so well.
Know the password “F1RST”, and we’ll reserve you a VIP welcome.
6, rue Frédéric Piton
03 88 22 42 22

Restaurant Aux Trois Chevaliers - 3 Quai des Bâteliers - 67000 STRASBOURG - 03 88 36 15 18
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100 % de la vente du disque
F1RST Dream Music N°2
est entièrement reversé
à l'association Laurette Fugain.

ASSOCIATIONS POUR LES ENFANTS
LA MAISON DES ADOLESCENTS “MAISON DE SOLENN”
97, boulevard de Port Royal - 75014 PARIS
www.maisondesolenn.fr
ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN
99-103, rue de Sèvres - 75006 PARIS
www.laurettefugain.org
ENFANTS HÉPATHIQUES
Hépat’enfant - Chez Goron - 17350 FENIOUX - Tél. : 05 46 90 34 64
hepatenfant@wanadoo.fr
ENFANTS DIABÉTIQUES
Association d’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD)
3, rue Gazan - 75014 PARIS FRANCE - Tél. : 01 44 16 89 89
http://www.epsilon-sante.fr/novo-diabet/patients/associations/ajd.html
RÉALISATION RÊVES ENFANTS MALADES
Rêves - 333, allée Antoine Millan - B.P. 312 - 01603 TRÉVOUX cedex
Tél. : 04 74 08 87 70 - Fax : 04 74 00 60 42
e-mail : reves@reves-association.com
ENFANCE EN DÉTRESSE
Enfance et Partage
85, rue de l’Oratoire - 14000 CAEN - Tél. : 02 31 86 86 40 - Fax : 02 31 86 86 42
info@enfanceetpartage.org
ENFANTS DEFICIENCE AUDITIVE
Association Nationale de Parents d’Enfants Déficients Auditifs (ANPEDA)
76, boulevard Magenta - 75010 PARIS FRANCE - Tél. : 01 53 35 86 86
http://ourworld.compuserve.com/homepages/ANPEDA/homepage.htm
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AUTISME
Association pour la Lutte Contre l’Autisme Infantile (ALCAI)
39, rue Glacière - 75013 PARIS FRANCE - Tél. : 01 47 07 69 18
http://perso.club-internet.fr/creat/
SIDA
Dessine-moi un mouton
35, rue de la Lune - 75020 PARIS FRANCE - Tél. : 01 40 28 01 01
SOLIDARITÉ ENFANTS SIDA (Sol en Si)
35, rue Duris - 75020 PARIS FRANCE - Tél. : 01 43 49 63 63
http://www.solensi.asso.fr/
LES ENFANTS DE LA TERRE
483, avenue Sainte-Apoline - 78370 PLAISIR
LEUCÉMIE-UNLE
Union nationale Leucémie Espoir
37, rue Paul Valery - QUIMPER - Tél. : 02 98 95 53 71
SEP (Sclérose en plaques) - LFSEP
40, rue Duranton - 75015 PARIS
par chèque bancaire ou postal (CCP Paris N° 938 47 N)
MYOPATHIE
Association Française contre les Myopathies (AFM)
13, place de Rungis - 75013 PARIS FRANCE - Tél. : 01 44 16 27 27
http://www.afm-france.org/
MUCOVICIDOSE
Association Vaincre la mucoviscidose
181, rue de Tolbiac - 75 013 PARIS FRANCE
Tél. : 01 40 78 91 91 - http://www.vaincrelamuco.org
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L' ABÉCÉDAIRE DE NOS SECRETS

A comme Artistique. Une équipe

D comme

H comme Huile d'olive. La fameuse

N comme Naturel. Des couleurs proches

artistique, véritable laboratoire d'idées.

Déssiner une coupe.
On ne coupe pas
les cheveux,
on redessine
une forme.

coloration à l'huile d'olive, une création
F1RST ! Elle protége le cuir chevelu et
fait briller le cheveu!

de la nature. Ici, nos stylist-colorists ne
modifient pas une couleur naturelle,
ils la subliment.

B

comme Brosses thermiques, utilisées
de façon créative pour une mise en plis
nouvelle vague. ...divinement glamour !
En vente dans nos salons.

I comme Initier de nouvelles idées, un

E comme Equilibre des longueurs.
C

comme Ciseaux. COIFF1RST est
le spécialiste de la coupe en piquetage
aux ciseaux et utilise exclusivement...
les ciseaux. Idéal pour une belle matière !

F comme Finition parfaite.

pour une finition
haut-de-gamme,
une couleur
sublimée et une
brillance miroir.
Les stylers,
en vente dans
nos salons.

La F1RST touch : Toutes nos coupes
sont reprises sur cheveux secs pour une
finition sur-mesure.
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beaux cheveux !

S comme Soin, prendre soin de vous.
T comme Tournicoti : la mèche est

nouveau comportement professionnel,
c'est la grande ambition de COIFF1RST !

J comme jolie... la plus jolie !
K comme Kérastase, pour mes cheveux.
L comme lisser

Q comme Quel est votre désir ?
R comme Rituels de soin pour de

enroulée sur elle-même, puis caressée par
les ciseaux pour donner un effet rebelle.

V comme Vernissage du cheveu
ou balayage vernis. Notre marque de
fabrique ! La couleur est appliquée au
pinceau en dessinant des V pour affirmer
des volumes et souligner des lignes de
coupe, sans effet marqué. Résultat :
des racines libres qui repoussent dans un
beau dégradé de couleur. Un rendu très
naturel, sans contrainte d'entretien

O comme Ovaliser une frange ou une
coupe pour suivre les contours du visage
tout en douceur.

P

comme Piquetage : la technique qui
permet de créer du volume.

U comme “Used cut” Des coupes
vintage dont les longueurs auraient déjà
repoussé.

W comme Who's Who. Discrétion et
confidentialité assurée.

X come XO (extra old). 20 d'âge, déjà !
Y comme Y' a plus qu'à reprendre
rendez-vous.

G comme Gentillesse. On n'a jamais

M comme Matière, travail et soin de

peur d'être trop gentil !

la matière. COIFF1RST est aussi et avant
tout le spécialiste des beaux cheveux.

Z

comme Zoom sur votre beauté.
La beauté des mains, des pieds,
le make-up, les massages...
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INNOVATION

NUTRITIVE GLUCO-ACTIVE
Les 1ers programmes de soin gluco-actifs
pour une nutrition complète de la racine à la pointe.

DOSAGES SUR MESURE EN GLUCIDES, PROTIDES ET LIPIDES.
Pour les cheveux secs, 3 dosages de nutrition sur mesure alliant 3 apports
essentiels. Dès la racine, les glucides, véritable apport énergétique, nourrissent la
fibre. Sur les longueurs, les protides la ressourcent en matière nutritive tandis que
les lipides améliorent sa protection naturelle. Résultat : intégralement nourri,
gorgé de douceur, le cheveu resplendit comme une fibre de soie.

Cheveux secs.

CHEZ VOTRE COIFFEUR-CONSEIL

Réactiver la nutrition dès la racine
pour une fibre-soie jusqu’à la pointe.

www.kerastase.com

R e c h e r c h e

A v a n c é e

L ’ O r é a l

Chères Clientes,

faire part régulièrement via notre site internet : www.coiffirst.com.
Du fait de mes origines alsaciennes, le concept repose avant tout

Depuis l'ouverture de mon premier salon, j'ai toujours pu compter

sur une grande rigueur de gestion. Ce système doit profiter aussi

sur vous pour exercer le meilleur contrôle qualité. En effet, qui

bien à nos collaborateurs qu'à vous, clientes. Nos tarifs sont calculés

mieux que vous saurez me dire comment vous satisfaire ? Vos petites

en fonction du niveau d'expérience de nos coiffeurs. Le salaire est

phrases, “attention, je suis pressée”, “ne m'oubliez pas, je suis là !”,

donc évolutif et proportionnel à la compétence de chacun.

m'ont toujours été précieuses. Elles nous engagent au quotidien à

COIFF1RST est reconnu dans le monde de la beauté comme ayant

progesser, pour vous garantir un timing parfait et un service sur-mesure.

l'équipe la plus stable de la profession. Et ils sont nombreux

Nos salons sont des lieux de vie. Le luxe selon COIFF1RST, c'est

à participer, comme vous, à l'aventure depuis ses débuts. Un avenir

l'espace, la qualité d'un décor mais aussi la liberté : celle de vous

souriant s'offre à eux avec un vrai plan

déplacer à votre guise, d'aller parfois chercher vous-même une boisson

de carrière. Ce même sourire, j'ai plaisir

ou de récupérer seules vos affaires au vestiaire, sans aucune

à le voir chez vous, assurées de retrouver

contrainte.

vos coiffeurs préférés.

Dès la première visite, vous faites partie de la famille, au même titre

Avec vous nous progressons,

que les habituées. A chacun de vos rendez-vous beauté, nous écrivons

grâce à vous nous avançons.

avec vous, chapitre par chapitre, une véritable histoire de vie.

Au nom de toute l'équipe, motivée par

Chez COIFF1RST, vous avez préparé votre mariage, le baptème de vos

vos encouragements au quotidien,

enfants, des soirées inoubliables... Et la fête a toujours commencé

merci, chères amies, de votre fidélité.

au salon, dans l'effervescence et l'excitation des préparatifs beauté.

Bienvenue chez vous !

Nous le savons bien, rien n'est plus intime que de prendre soin de soi
et de son apparence ! C'est pourquoi chacune d'entre vous bénéficie

Eric Pfalzgraf

d'une attention profonde et d'une écoute sincère. Nos prestations,
coupes et couleurs sont garanties pendant 10 jours. Aussi vous avez
l'opportunité de revenir, pour rectifier une longueur, modifier la couleur,
après réflexion. Votre avis nous importe et je vous remercie de nous en
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PARIS.ST-TROPEZ.TOKYO.STRASBOURG.KOUROU
COIFF1RST, une marque de coiffeurs créateurs qui se développe au rythme de ses coups
de cœur et qui a l'élégance de rester toujours à dimension humaine.
Contact développement : 01 45 08 12 21

PARIS: world capital of fashion..
STRASBOURG: European capital, Eric’s birthplace.
SAINT-TROPEZ: Village with an international aura.
KOUROU-GUYANE : the success of Laurent, one of COIFF1RST's original business Partners,
and the launch site of the French Space Rocket “Ariane”.
JAPON : the latest COIFF1RST destination. Between High-Tech and Zen culture.
Business development contact: +33 (0)1 45 08 12 21- firstgestion@wanadoo.fr

www.coiff1rst.com
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SAINT-GERMAIN-DES-PRES - Paris 6
. 44, rue du Four - 01 45 44 84 39
. 10, rue de Buci - 01 44 07 10 20
CHAMPS-ELYSEES - Paris 8
. 40, rue Marbeuf - 01 42 25 08 50
MONTORGUEIL - Paris 2
. 98, rue Montorgueil - 01 45 08 92 93
F1RST Floor VIP - 01 40 28 99 91
OPERA - Paris 1
. 53, rue des Petits Champs - 01 42 61 54 54
SAINT-TROPEZ
. Traverse de la Garonne - 04 94 97 74 70
SURESNES
. 7, allée du 8 mai - 01 41 18 91 71
STRASBOURG
. 3, rue du vieux marché aux poissons - 03 88 32 04 88
F1RST Floor VIP - 03 88 32 85 38
. 15, rue d’Austerlitz - 03 88 37 10 27
. 6, rue Frédéric Piton - 03 88 22 42 22
GUYANE
. Kourou Monnerville - 55-57, av. Gaston Monnerville - 05 94 32 61 91
. Kourou Simarouba - 18, CV Simarouba - 05 94 32 05 03
TOKYO
. CFJ INC. COIFF1RST JAPON
602 Comforia Daikanyama 1-21-15 Ebisu-nishi Shibuya-ku 03 3780 2057
COIFFURE A DOMICILE
. Paris - Saint-Tropez
Pour Strasbourg : 03 88 37 12 12
F1RST RESTOCAFE
. STRASBOURG -“Les trois Chevaliers” 3, quai des Bâteliers - 03 88 36 15 18
. PARIS-Lina’s Café - 44, rue du Four - 01 45 48 87 24
CONTACTS PROFESSIONNELS
. F1RST GESTION - 44, rue du Four - 75006 Paris - 01 45 08 12 21
. F1RST COMMUNICATION - 01 42 61 52 85

www.coiff1rst.com

