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« Réussir à rencontrer la personnalité profonde et authentique qui existe en chaque 
femme pour la rendre plus belle, souvent plus jeune, parfois plus dynamique et 
surtout toujours plus heureuse », telle est la mission d'Aliette Claverie, créatrice de 
l’unique salon de coiffure bio à Deauville. 

Alexandra de Bibikoff organise le 1er août, avec Eddy Lefaux, président du comité Basse Normandie, l’élection 
Miss Élégance Basse Normandie à l’hippodrome Clairefontaine. La présidente du jury sera Tina Moncorgé, petite-
fille de l'acteur Jean Gabin. C'est à l'issue de plusieurs passages dans des créations françaises - dont les acces-
soires de mode de la collection de la marque d'Alexandra - que Miss Élégance Basse Normandie sera qualifiée 
avec ses dauphines pour l’élection de Miss Élégance Normandie. Lors du premier passage des Miss, défileront 
aussi, au grand plaisir du public, quelques mannequins enfants pour la collection de vêtements Bibikovna.

A la pointe de l’innovation
L’équipe soudée, pleine d’énergie et de 
bonne humeur, jamais avare de son temps, 
suit tout au long de l’année les meilleures 
formations, en matière de coloration, 
mèches, balayages et technique de coupe. 
Seul salon, ou l’équipe formée pratique la 
méthode « morphicoupe».  Elle consiste 
à associer la forme de la coupe à la 
gestuelle et à la morphologie de la cliente 
en pratiquant la géométrie dans l’espace. 
La cliente, lors d’un entretien personnalisé 
est lovée au milieu d’un ensemble de 
miroirs triptyques et découvre le meilleur 
d’elle-même. 
Ce salon toujours à la pointe de l’innovation, 

offre à ses clientes, un bac révolutionnaire 
japonais haut de gamme Taraka-Belmont, 
le premier à être installé en Normandie. 
Une solution raffinée et relaxante pour un 
confort optimal de ces dames. 
Un salon exclusivement féminin
L’équipe offre à ses clientes, le meilleur 
d’elle-même, privilégiant l’écoute puis le 
conseil. Chez Aliette Claverie, c’est l’assu-
rance d’un professionnalisme hautement 
qualifié, un constant souci de l’hygiène, 
du confort et une sélection des meilleurs 
produits bio. « Chaque femme est unique, 
nous prenons tout le temps nécessaire 
à la compréhension de leurs désirs afin 
de trouver, ensemble, la solution la plus 

adaptée en matière de volume, de longueur 
et de couleur, toujours dans la bonne-
humeur » nous confie Aliette. 
Venez découvrir Florent, le bras droit 
d’Aliette Claverie. Le musicien de la couleur 
vous prodigue ses conseils, joue avec les 
pigments « toujours naturels ». Sourire, 
humour attentionné Florent adore les 
cheveux longs. 
Le sérieux n’exclut pas la bonne humeur, 
passez la porte, Aliette vous promet un 
moment privilégié de bien-être ! 

Aliette Claverie Coiffure tout naturellement
Un concept unique et innovant pour un salon de coiffure 100% bio 

Miss Élégance Basse Normandie
Élection à l’hippodrome de Clairefontaine

Aliette Claverie, fondatrice du salon  
de coiffure éponyme 100% bio

Aliette Claverie Coiffure - 34 Avenue de la République, 14800 Deauville, France – 02 31 49 15 33 / 06 07 16 81 25 
www.coiffure-bio.normandie.fr  - Ouvert du mardi au samedi : 10h - 19h

Infos pratiques -  www.bibikovna.com -  https://un-homme-une-femme.com


