
EN ROUTE bonne coupe !
À bord de son estafette transformée en salon de coiffure, Isabelle Bouthier sillonne les routes du
sud de l'Ardèche pour offrir une nouvelle tête à ceux qui le souhaitent.
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INITIATIVES

Les débuts. En quittant Paris, Isabelle

a d'abord cherché un poste de coif-

feuse dans les salons traditionnels

autour de Ruoms. Mais son envie

d'aller à la rencontre des habitants

de son nouveau petit coin de paradis

était plus forte : et si elle proposait

ses services à ceux qui ne peuvent

pas se déplacer facilement ?

Roulez jeunesse. Elle crée alors un

véritable salon de coiffure ambulant

en équipant une estafette de 1979, et

se lance : Miss Rétro - Les Ciseaux

d'Isa* est né ! « Je voulais un concept

cocooning, intimiste. Mon idée était

de créer du lien et de pouvoir échan-

ger plus librement », explique-t-elle.

Bingo : il n'est pas rare de voir

quelques personnes âgées attendre

leur tour en papotant devant sa ca-

mionnette. De quoi redonner des

couleurs aux villages isolés qui l'ac-

cueillent.

Toujours plus loin. « Les hommes et

les jeunes gens aiment bien le côté

vintage de mon concept. Je me dé-

place aussi pour les mariages, les an-

niversaires, et même pour animer des

ateliers. » Grâce à Miss Rétro, Isa-

belle parvient à créer une relation

privilégiée avec sa clientèle et conti-

nue de tracer sa route. Un hair truck à

suivre ! ■

PAR MARIE FRANÇOIS

* missretrolesciseauxdisa.com
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

L'APPLI DU MOISTELLNOO

Envie de découvrir l'histoire de plus de 150 000 points d'intérêt du patrimoine français ?

On télécharge vite cette appli, dont les créateurs estiment que « bien connaître son terri-

toire, c'est permettre une meilleure cohésion sociale ». En quelques clics, on accède aux

fiches techniques, photos et lectures vocales des monuments visités. Et c'est gratuit ! À té-

lécharger sur iOS et Android. Infos sur tellnoo.com

C'EST MALIN

Perceuse, visseuse, appareil à raclette… Pour nous éviter d'acheter des objets qui ne servent qu'occasionnelle-

ment, la centaine de magasins Bio c' Bon en France met en place un service de prêt de matériel saisonnier. Les

produits sont disponibles à l'emprunt pour 24 heures en semaine (jusqu'à 17 heures), et le week-end jusqu'au

lundi. Infos : bio-c-bon.eu

307 €

C'est l'économie annuelle que pourrait réaliser un foyer français en

réutilisant les capsules de café, selon Thibaut Louvet et Jean de Bois-

redon. Ils ont créé Caps Me, un kit astucieux pour recharger nos cap-

sules sans en mettre partout, en préservant la planète et notre porte-

monnaie. Dès 69 €, sur www.capsme.fr
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