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Depuis 27 ans, la Maison Louis XX, un salon de coiffure toulousain haut de gamme indépendant est devenu une 
institution de la ville. Suite à un déménagement et pour faire évoluer l’image du salon après la crise, le couple de 
propriétaires a voulu faire évoluer la communication du salon.

Ils souhaitaient une communication décalée, responsable, cassant les codes classiques et habituels des salons de 
coiffure.



En 2019, la Maison Louis XX décide d’emménager dans un nouveau quartier pour développer sa clientèle dans un 
nouveau salon. Mais début 2020, la crise sanitaire vient rabattre les cartes et oblige le salon à fermer ses portes, ne 
pouvant pas promouvoir ce nouveau lieu ni fêter les 25 ans du salon.

Ainsi, début 2021, la Maison Louis XX souhaite se donner une nouvelle dynamique et faire évoluer son image. Une 
communication décalée cassant les codes des salons de coiffures habituels en les réinventant. L’ensemble devra être 
responsable pour coller aux valeurs du salon. 

La communication devra se faire en plusieurs temps pour permettre de s’adapter à ce nouveau lieu. Tout d’abord, la 
charte graphique, le site internet et les cartes de visite. Puis en 2023 les déclinaisons pour la signalétique extérieure et 
les réseaux sociaux.



Les objectifs : 
Différencier le salon par rapport à la concurrence
Assumer le fait qu’il soit indépendant
Développer la notoriété du salon
Mettre en place une communication responsable
Développer les réseaux sociaux

Publics visés : 
Clients du salon
Prospects du salon

À partir de la phase 2 : passants et habitants du quartier



Comment moderniser la communication d’un salon de coiffure approchant de ses 25 ans et bien installé sur la place 
toulousaine en gardant toute son unicité ?



Après des années ou la communication de la Maison Louis XX avait été mise de côté (logo identique depuis 
les années 80, jpeg en fixe en page unique faisant office de site internet), les deux propriétaires ont fait appel 
au collectif Fraude pour les accompagner. Le collectif a travaillé sur la modernisation de celle-ci alors que le 
salon entre dans une phase clé : Didier et Dany, fondateurs de cette institution toulousaine, voient l'heure de 
la retraite approcher et la seconde génération, formée au salon, s'apprête à prendre la relève.

Afin de préparer cette transition tout en affichant la volonté des fondateurs de rester en accord avec les codes 
de leur époque, le collectif Fraude a proposé un rebranding mis en place en plusieurs phases.
En premier lieu, la mise en place de la nouvelle identité visuelle sur les supports de base (cartes de visite, 
cartes de correspondance, …) ainsi que la refonte du site web.
Ensuite, la déclinaison de celle-ci sur les réseaux sociaux, une nouvelle vitrine phosphorescente, les tenues 
du personnel,... afin de proposer une immersion optimale dans l'expérience Louis XX pour le client.



Le nouveau branding du salon s'articule autour d'une notion : "le style Louis XX", qui se matérialise par deux 
axes principaux.

Dans un premier temps, sa traduction typographique, dans le logotype et les supports de communication. Un 
lettrage sur-mesure combinant la modernité d'une sans serif géométrique avec l'élégance d'un caractère 
ornemental sur les deux 'x' entremêlés du logotype. Ces derniers sont utilisés en motif sur certains supports, 
supplantés par un caractère de labeur à l'esthétique vintage, le tout avec une colorimétrie inspirée par le 
mobilier du salon.

Dans un second temps, l'utilisation d'ornements par des cadres dorés, autant physiquement dans le salon 
que sur les supports digitaux, implante un peu plus le style Louis XX, une tradition mise au service d'une 
vision dans l'air du temps, à l'image de l'expertise du salon.



…



Dans le cadre du rebranding de la Maison Louis XX, les actions mises en place sur fin 2021 sont :
- Réalisation de la nouvelle charte graphique (sans applat)
- Réalisation d’un nouveau site internet (un nouveau site éco-conçu)
- Réalisation des cartes de visite, cartes de correspondance et Site Internet,

A venir en 2023 :
- Réalisation des enseignes et actualisation des réseaux sociaux avec la nouvelle ligne éditoriale dans le style Louis XX



Habituellement, la communication des salons de coiffure est très codifiée. Elle se partage entre les grandes chaînes de 
salon ayant une communication policée et les salons indépendants ayant une communication qui pouvant paraitre kitch 
ou pompeuse. 

Grâce à notre rebranding, la Maison Louis XX s’est repositionnée comme l’un des salons incontournables du centre-ville 
de Toulouse. La première phase du rebranding a permis de développer le nombre de visites sur le site internet ainsi que 
le nombre de personnes prenant rendez-vous au salon. Le double x, symbolisant à la fois le style Louis XX et des ciseaux 
de coiffure, vient accentuer le sentiment de différenciation du salon par rapport à la concurrence.

Notre deuxième phase de communication va permettre de travailler sur la signalétique du salon, notamment grâce à une 
vitrine stickée avec du papier phosphorescent. Le salon sera ainsi visible tout en réduisant son empreinte énergétique et 
en accentuant ses engagements responsables.



Depuis la mise en place de la nouvelle communication il y a un an : 
- Une nouvelle clientèle a fait son apparition. Celle-ci n’a pas remplacé les fidèles du salon mais vient compléter (et 

remplir) les créneaux de réservation. Une phase de recrutement a également été lancée pour avoir un coiffeur 
supplémentaire au sein du salon.

- L’image du salon de coiffure s’est rajeunie pour l’ensemble des clients.
- Évolution du nombre de visites sur le site internet.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La Maison Louis XX est engagée depuis sa création dans une approche durable du soin du cheveu. Elle travaille ainsi avec 
des marques responsables comme Kevin Murphy. Nous lui avons proposé une stratégie permettant de travailler en deux 
phases pour coller à son modèle économique mais aussi de travailler sur du web responsable, sans aplat pour le print et 
d’intégrer sur la phase signalétique une notion de visibilité tout en respectant l’environnement.

Sur toute la communication que nous mettons en place, nous travaillons les contrastes pour que notre communication
soit visible et lisible de tous. Nous travaillons également avec des typographies compréhensibles.
Une typo visible et lisible par tous.

Nous avons sélectionné des papiers recyclés pour l’impression des cartes de visite, sans aplat. Côté site web, nous avons 
mis en place une approche responsable. Côté signalétique, nous sommes en train de la travailler pour qu’elle permette 
de réduire l’empreinte énergétique du salon.



Fraude

Rebranding pour la Maison Louis XX

Faire évoluer l’image et la notoriété du salon de coiffure tout en préservant son unicité.

Proposer un rebranding mettant en avant le style unique de la Maison Louis XX.

Un rebranding efficace et remarqué.


