
STUDIO MICELI : COLORISTE D’EXCEPTION 

« J'aime que l'on dise 

d'une femme qu'elle 

est belle, qu'elle a 

bonne mine et non pas 

qu'elle a une belle 

couleur…  »  

-Vanessa Miceli 

4 Septembre 2014 

Interview 

Légende de la photo 

 

Impossible de résister au charme de 
Vanessa Miceli. Humble, disponible 
et professionnelle, la coloriste la plus 
en vue, d’Aix et Marseille. 

V 
anessa quel est votre parcours ? 

 

« Passionné par la coiffure depuis toute petite, j’ai 19 ans la pre-

mière fois que l'on me demande de colorer les cheveux d'une 

cliente. Après 10 ans de perfectionnement en tant que coiffeuse  coloriste dans les 

plus grands salons de coiffure de Marseille, j’ai acquis l'expérience et obtient les 

diverses formations L’Oréal Paris »  

 

 

 

Vanessa d’où vient ce constat ? 

 

<< Aujourd’hui les salons de coiffure sont touchés par la concurrence de coiffeurs « low cost » C’est bien que cela existent 

car ils rendent accessible la coiffure à tous, mais le service rendu n’est pas le même que celui que je propose. Les clientes 

souhaitent avoir un moment unique et privilégié avec leur coiffeur, sans perdre de temps dans un salon de coiffure, elles 

ont un emploi du temps chargé, le travail, les enfants, les courses... Les clientes qui font appel à mes services ne recher-

chent pas un prix, ce qu’elles souhaitent c’est que j’exécute exactement la mise en valeur qu’elles désirent. !!!  Le fait de  

créer dans leur propre salon est un moment privilégié >> 

 

Quel est le profil de vos clientes? 

 

<< Je n’ai pas de clientèle type, je me mets à la disposition de toutes 

celle qui ont besoin de mes services, je peux faire une mise en lu-

mière d’une demoiselle à des personnalités plus connues mais 

Chutt !!!! Il est vrai,  que depuis quelque année, Marseille et sa 

région se développe (Capitale Européenne, tournages de films, 

croisiéristes etc…) Dans la région, nous avons un très beau  parc 

hôtelier varié et de qualité cela attire une nouvelle clientèle un peu 

plus aisée que par le passé, de plus en plus de  clientes de passage 

ou en congés dans les hôtels de la région font appel à mes services 

par l’intermédiaire des conciergeries des hôtels. Ce sont des clientes 

qui souhaitent avoir un service haut de gamme unique et privilégié dans leur chambre.  

 

Qu’est-ce qui vous fait avancer ? 

 

<< J’ai commencé très tôt à travailler. Aujourd’hui, je remercie toutes mes clientes pour leur fidélité. Cette ascension je 
leur dois c’est la plus belle des reconnaissances, et en même temps une invitation à me perfectionner et d’être toujours à 
la pointe dans mon travail. Ce qui me rend heureuse, c’est de sublimer mes clientes, de les rendre belle et heureuses après 
mon passage >> 
Un dernier mot ? 
<< Un grand merci à toutes mes clientes qui font de moi ce que je suis aujourd’hui, de leurs exigences sont nés mes réfé-
rences >> 
 

Pour contacter STUDIO MICELI COLORISTE EXPERT 
      Vanessa Miceli 06.65.98.20.58 
 

www.studiomiceli.fr 

http://www.vincent-lefrancois.com/coiffeur-domicile/studio-miceli-les-pennes-mirabeau-

13170_41410.html 

https://www.facebook.com/studiomiceli13 

« Je n’ai pas de 

clientèle type, je me 

mets à la disposition 

de toutes celle qui ont 

besoin de mes 

services.. » 

-Vanessa Miceli 

Vanessa s’impose  par son talent et son choix de produit Haut de 

gamme L’OREAL PROFESSIONNEL. Des soins pour les cheveux pro-

digués telle une cérémonie. Une approche de la coupe et de la colora-

tion privilégiant le naturel.  

 

Vanessa tient à offrir à ses clientes ce qu’il y a 

de meilleur sur le marché ; pour elle, c’est une 

marque de respect. Une autre façon de se 

démarquer est de demeurer au fait des nou-

velles techniques et tendances et Vanessa l’a 
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