
DU NOUVEAU DANS LE MONDE DE LA COIFFURE

Le recyclage des cheveux prend de 
l’ampleur partout en France

Tous les jours dans les salons de coiffure, les cheveux se font couper, 
colorer, tailler, brusher, coiffer ! Mais que deviennent les cheveux coupés ?

Depuis plus de cinq ans, l’associa on Coiffeurs Justes mène des ac ons 
auprès des professionnels de la coiffure, perme ant de structurer la 

première filière autour du recyclage du cheveu. Une collabora on avec les 
personnels des ESAT permet la transforma on des cheveux récoltés en 

filtres à hydrocarbures pour dépolluer les mers et les océans.

En parallèle, l’associa on con nue à sensibiliser les publics, à mener de 
nouvelles études techniques sur la réu lisa on du cheveu et à adapter ses 

ou ls de communica on.

 Désormais des milliers de coiffeurs professionnels adhérent à la démarche.
Vous aussi, vous pouvez prendre part à ce e belle aventure.

   Pourquoi rejoindre le mouvement ?

.  Les cheveux sont ainsi valorisés au lieu d’être jetés

.  Vous par cipez à un projet écologique et social

.  Vous favorisez la créa on d’emplois

.  Cela répond à une demande croissante des clients

.  Cela permet de communiquer sur la démarche

Faut-il adhérer à chaque commande de sacs ?
Non, l’adhésion est valable 1 an. Si au cours de l’année vous avez besoin de 
nouveaux sacs, un bulle n permet de commander les sacs seuls, en 
men onnant votre numéro d’adhérent.

Des initiatives d’envoi groupé des sacs pleins existent.
Et si cela faisait des émules dans notre ville ?
Dans certaines villes, des ini a ves locales ont permis d’ouvrir des points de 
dépôts pour perme re des envois groupés des sacs pleins de cheveux.

C’est le cas par exemple à Montbrison (42) ou en Pays de Tarare (69) où :
.  De nombreux coiffeurs ont rejoint le mouvement
.  Des commerçants bénévoles ont accepté de stocker les sacs apportés             
   par les coiffeurs
.  Une associa on locale, ou la municipalité coordonne ensuite l’expédi on      
   groupée à Coiffeurs Justes

Coiffeur Juste est aussi en train de me re en place des conteneurs pour la 
collecte des sacs.

Plus les coiffeurs seront nombreux à vouloir prendre part au recyclage des 
cheveux, plus la mise en place de points de collecte sera possible.

Où trouver des informations complémentaires ?
Rendez-vous sur le site internet de Coiffeurs Justes, où vous pourrez  
télécharger les bulle ns d’adhésion et de commande de sacs, contacter 
l’associa on pour poser vos éventuelles ques ons, trouver des informa ons 
sur les ac ons menées, voir les différents partenaires ainsi que la liste des 
salons adhérents :

h ps://coiffeurs-justes.com/



Je commande mes sacs à cheveux en 
adhérant à Coiffeurs Justes
Il s’agit d’un don défiscalisable à l’associa on Coiffeurs Justes.
Ainsi 25€ d’adhésion + 18 € de sacs (18 sacs à 1€) = 43 € / an.
Cela revient à moins de 15€* / an après défiscalisa on de  66 %

Le bon d’adhésion est disponible sur coiffeurs-juste.com

* Certains coiffeurs me ent en place la relire (gratuite) proposée par 
Coiffeurs Justes pour financer ce coût

Je remplis les sacs avec les cheveux coupés 
et je communique sur la démarche
Pour faire connaître la démarche à vos clients, une affiche vous 
sera envoyé par Coiffeurs Justes après votre adhésion.

Grâce au logo sur les sacs, ceux-ci une fois remplis peuvent 
être mis en valeur de manière visible dans le salon, afin de 
favoriser la communica on.

J’envoie les sacs pleins à Coiffeurs Justes
Après avoir mis votre tampon commercial sur le sac et noté sa 
date de fermeture, il est prêt à être expédié à l’une de ces 
adresse, en fonc on du mode d’envoi choisi (par mondial relay, 
par relais colis ou par La Poste).

Pourquoi faut-il utiliser un sac spécial à cheveux ?
Les sacs kra  de Coiffeurs Justes présentent plusieurs avantages : 

.  Cela sou ent l’associa on et la mise en place de la filière de transforma on en  
   partenariat avec un ESAT (Établissement et Service      d’Aide par le Travail)
.   Cela permet de communiquer sur la démarche grâce au logo sur le sac
.   Cela évite d’y me re d’autres déchets par inadvertance
.   Le sac est validé par la DIRRECTE (traçabilité, conserva on...)

Que deviennent les cheveux ?
Les cheveux sont principalement u lisés pour fabriquer des filtres à 
hydrocarbures pour dépolluer les mers et les océans : 1kg de cheveux peut 
piéger 8L d’hydrocarbures !

Cet usage a beaucoup fait parler de lui pendant la marée noire de l’île Maurice 
(Coiffeurs Justes a mis à disposi on 20 tonnes de cheveux !).

Les filtres ressemblent à des « boudins de cheveux » car il s’agit d’anciens bas 
ou chausse es remplis de cheveux (valorisa on de tex les usagés également). 
Les cheveux peuvent peuvent être lavés 5 à 8 fois puis neutralisés en tant que 
renforçateur de béton.

Les cheveux peuvent aussi être u lisés comme répulsif dans les vignes, 
comme isolant pour bâ ments, ou encore pour évacuer l’eau des autoroutes, 
des parkings, des fonds de cale des bateaux, etc.

Quelle quantité de cheveux peut contenir un sac ?
Un sac fait 30L, soit environ 220 coupes. Un coiffeur coupe en moyenne 
42L de cheveux par mois, soit un peu plus d’1 sac. Une fois plein, le sac 
pèse un peu moins de 2,3kg (poids à ne pas dépasser pour éviter que 
celui-ne s’ouvre ou craque).

NB. : Les sacs sont des nés à contenir des cheveux propres, quelle que 
soit leur nature (frisés, naturels, colorés, décolorés…), mais rien d’autre !
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