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Quels sont les produits/ services directement 
concurrents? 

Super Beauté

5 rue des Vignes
ZI des 
Renardières
77250 
ECUELLES

Vente de perruques cheveux naturels / synthétiques/ 
brésilien / LaceWig ( perruques avec cheveux de bébé) 
Fourchette de Prix : 18,95€ - 399€

Site internet : http:
//www.
superbeaute.fr/ non

SARL créée en 2009 
2013 --> CA : 1 310 
000€

Forces: vise une seule cible 
les femmes noirs métisses 
/différentes types de 
perruques ( synthétiques, 
naturels, lacewigs) / vente de 
produits capillaires / 
maquillage adapté / gamme 
pour enfants

Faible 
communication / 
Livraison France 
Belgique/ 
Luxembourg

Les perruques cheveux humains + lace wigs 
humains perruques c'est à dire que la tulle en 
dentelle se met à l'avant de la tête pour un effet 
invisible et naturel  59,95€ - 389€

Flawless Luxury 
Hair

127 rue legendre 
75017 Paris

Tissage ( paquet de 1 d'environ 100g) à partir de 40€ - 60€ /  
Perruques :  200€-470€ / 

Facebook 97369 
likes / Instagram 
113k followers / 
Site internet / 
Salon de coiffure non

SARL créée en mai 
2016 avec un capital 
de 2000€

Force communauté afro/ 
produit de qualités gamme 
luxueuse / Livraison à l"
internationnal / Application 
Mobile / Salon de coiffure 
réel

 à une seule cible / 
Site internet pas à 
jour / Gamme de 
prix élevée / pas 
accessible à tous Perruques / lace wigs --> 121€ à 210€

Mag Hair 
Tissage 40€ - 194€ Perruques Lace Front Naturel : 120€ à 
210€  / Extensions : 9€ à 104€/ Soins à 39€

Site internet 
Facebook : 
267likes/ Twitter : 
163 followers/ 
Instagram récent : 
13 abonnés non

Blog Conseils / Prestations 
différentes ( plus soins, 
accessoires)

Une seule cible/ 
site pas moderne Perruques / lace wigs/ Extensions / Tissages 

Soyez Sublime

314, rue de 
Charenton 75012 
PARIS

Pose de Lace Wig : entre 15€ et 50€ Vente de Lace Wig : 
entre 379€ et 634€ Prestation perruque sur mesure :  sur 
devis

Facebook3566 
likes / Twitter 40 
abonnés/ 
Instagram 8618 
abonnés

Salon physique 
sur PARIS sur 
rendez-vous 314, 
rue de Charenton 

75012 PARIS  

3 à 5 salariés SARL 
Unipersonnlle capital 
de base 7500€ crée en 
juillet 2014

Force vise plusieurs cibles de 
femmes et non uniquement 
les femmes afro. Spécialisés 
dans les lace wig / qualité 
Haut de Gamme se 
différencie sur le marché / 
Propose accessoires sur le 
site e-shop / kits d'entretiens 
lace wig

Faible 
communication sur 
les Reseaux 
sociaux/ Prix élevés 
/ Livraison à 
l'internationale Full lace sans colle

Any d'Avray

314, rue de 
Charenton 75012 
PARIS

Perruques: entre 249€ et 649€ / Accessoires et produits 
soins prix non mentionnés Aucune possibilité d'acheter 
sur le site 

Newsletter / 
Facebook 1546 
likes/ instagram 7 
abonnés/  Twitter 
58 abonnés

Boutique Femme Le 
lundi de 13h30 à 
18h30 Du mardi au 
samedi de 10h00 à 
18h30 25 Rue 
Danielle Casanova 
75001 Paris

Société existance 
depuis 23 ans entre 20 
et 49 salariés Chiffre 
d'affaires réalisé en 
2013 de 5 885 300,00 
€.

Any d'Avray est une 
spécialiste du cheveux et de 
la perruque. Crédibilité et 
existe depuis 21 ans / 
propose différentes gammes 
de perruques allant de 
confort à Extrêmes confort / 
Partenariat avec la sécurité 
sociale et ses perruques sont 
remboursables a certains 
montant   / FAQ

Site non e-
commerce mais 
seulement vitrine 
pas de possibilité 
d'acheter sur 
internet/ 
Communication 
faible sur les 
réseaux sociaux

les perruques allant de conforts à extrêmes 
conforts

Henry Margu Entretiens perruque kit : 37€ / Perruques 125€ à 300€ 
Facebook 525 
Likes

6 boutiques 
physiques dans toute 
la France au 
Vendredi de 10h à 
19h 
Samedi de 9h à 16h

SARL Créée 30 juillet 
2004

la marque Henry Margu a crée 
une collection de 6 modèles à 
125€, intégralement 
remboursés, et de proposer 
50% de la collection à moins de 
300€. / Perruques axées confort 
/ 6 points de vente dans toute la 
France

Site non e-
commerce mais 
seulement vitrine 
pas de possibilité 
d'acheter sur 
internet/ 
Communication 
quasi inexistante 
sur les réseaux 
sociaux / prix 
exacts des 
perruques non 
mentionnés/ 

toute la gamme de perruque car Henry Margu 
propose uniquement des perruques cheveux 
naturels

Boutique de la 
perruque 75012 PARIS

perruques médicales 119€ à 169€ /Soins et autres produits : 
2€ a 89€

Facebook 41 Likes 
/ Twitter 33 
abonnés / 
pinterest 3 
abonnés

Asmae 
capillaires 76 bis 
rue Duhesme 
75018 PARIS 
SANS RDV

SARL unipersonnelle 
créée en 2015 Asmae 
Capillaires EURL avec 
un  capital de 10 000€

 membre de l'INCA (institut 
national du cancer) Agréé 
sécurité sociale et mutuelle.
possibilité d'achats sur le site

Site e-commerce 
non ergonomique 
et bcp d'éléments 
ne sont pas à jour. 

la gamme de lace wig et la gamme perruques 
médicales


