BARBERSHOP
LE BARBIER NOUVELLE GÉNÉRATION

« Le métier de barbier a évolué, note Nicolas, auparavant, le
barbier ne faisait que raser et tondre. Désormais nous coupons
les cheveux, épilons les pommettes, les oreilles et les sourcils,
colorons, structurons les barbes… Nous nous occupons des mains,
massons le dos. Nos clients s’offrent une pause d’1h ou 1h30 et
bloquent un créneau dans leur agenda. En bref, si les femmes
ont leur esthéticienne, eux ont leur barbier. »
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