
 

Foire Aux Questions 

 

Comment s’inscrire et participer à un programme de coaching ?  

Les inscriptions se font directement sur le site internet www.coachmycurls.com dans la 

rubrique « Réservation ».  

 

Quels sont les programmes de coachings proposés ?  

Rendez-vous sur www.coachmycurls.com dans la rubrique « Programme » pour 

découvrir les différents programmes de coaching, et s’inscrire à un créneau disponible !  

Il existe trois programmes qui répondent à 3 besoins différents : « Ton diagnostic 

capillaire » (pour t’aider à comprendre ton cheveu bouclé et ce dont il a besoin), « Bien 

démarrer ta transition » (pour t’accompagner dans les débuts de ta transition ou t’aider 

à bien t’organiser – utile pour reprendre les bonnes bases et si tu as l’impression de 

stagner), et « Trouve ta routine idéale » (un accompagnement 100% personnalisé pour 

t’aider à trouver ta routine pour tes cheveux bouclés, et avancer efficacement dans ta 

transition !). Plus d’infos sur les différents programmes sur la page 

https://www.coachmycurls.com/les-programmes-de-coaching  

 

Comment se passe une séance de coaching ? 

 

Les coachings se font à distance individuellement via appel téléphone, avec possibilité 

de rencontre si tu habites à Lyon et que tu en ressens le besoin. La durée de coaching 

est variable (de 45 minutes à 2h, découpé en une ou plusieurs séances), et un suivi par 

e-mail & téléphone est systématique, pour pouvoir ajuster le coaching, répondre aux 

nouvelles questions et continuer l’accompagnement si besoin. Attention ! Les places 

sont limitées pour pouvoir fournir un accompagnement de qualité. 

Quelle différence entre tes conseils sur Instagram et le coaching « Coach my curls ! » ?  

Le compte instagram est un recueil de conseils et astuces utiles à savoir, retour 

d’expérience sur ma propre expérience capillaire et présentation de produits naturels. 

Les conseils y sont ciblés (pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus) ; cependant, 

ils ne sont pas personnalisés !  

Coach my curls © est un programme de coaching capillaire, un accompagnement 

capillaire 100% personnalisé en fonction de tes besoins (problématique du moment, 

objectif fixé, budget…). Je suis là pour te booster, établir un suivi, te coacher 

véritablement pour que tu adoptes les bonnes habitudes et les bons gestes pour enfin 

avoir une routine 100% adaptée à tes propres cheveux. 

 

http://www.coachmycurls.com/
http://www.coachmycurls.com/
https://www.coachmycurls.com/les-programmes-de-coaching
https://www.instagram.com/ylanae_beaute/


 

Quand a lieu la prochaine session ?  

Tu peux t’inscrire à un créneau disponible sur le site rubrique réservation : 

https://www.coachmycurls.com/reservation  

 

En quoi consiste le suivi par email ? 

Si tu as des questions entre deux coachings, ke suis disponible pour toi par e-mail pour 

répondre à toutes tes questions sous un délai de 48h (hors week-end), et te donner des 

recommandations de techniques, gestes et produits, adaptés à tes propres cheveux, en 

fonction du coaching établi au préalable.  

 

La routine capillaire sur-mesure, c’est quoi ?  

Suite au coaching* (hors coaching « Diagnostic capillaire »), tu bénéficies d’une routine 

à suivre avec les produits adaptés à tes cheveux bouclés ; comme un calendrier de soins 

capillaires, pour que tu puisses le suivre à la lettre, et l’ajuster en fonction de tes 

observations !  

 

Je ne sais pas quel programme choisir, comment faire ?  

Si tu es intéressée par un des programmes mais que tu ne sais pas lequel choisir, n’hésite 

pas à m’envoyer un e-mail à hello@coachmycurls.com : en fonction de ton besoin, nous 

choisirons ensemble le coaching qui te convient le mieux.  

 

Je commence ma transition et souhaite savoir un peu ce dont ont besoin mes cheveux, 

quel coaching choisir ?  

Dans ce cas, le coaching : « Ton diagnostic capillaire » sera le plus adapté pour toi !  

 

Je commence ma transition et souhaite être guidée dans les premières étapes pour ne 

pas me tromper, quel coaching choisir ?  

Dans ce cas, le coaching : « Bien démarrer sa transition » sera le plus adapté pour toi !  

 

Je souhaite avoir ma routine sur-mesure avec les produits en fonction de ma porosité, 

quel coaching choisir ?  

Dans ce cas, le coaching : « Trouve ta routine idéale » sera le plus adapté pour toi !  

 

https://www.coachmycurls.com/reservation
mailto:hello@coachmycurls.com


 

J’ai déjà commencé ma transition depuis un certain temps, Coach my curls© est-il 

adapté pour moi ?  

Le coaching capillaire s’adapte en fonction de tes besoins. Si tu viens de démarrer, que 

tu n’y connais rien, que tu es perdue, je suis là pour te guider. Si tu as déjà une routine 

naturelle mais que tu n’en es pas satisfaite, nous pouvons la réajuster, voir ensemble les 

améliorations à apporter à ta routine actuelle. Le coaching est totalement personnalisé 

donc adaptable en fonction de tes besoins et demandes. Il est aussi là pour te donner 

les clés pour réussir, te booster et t’aider à t’accepter au naturel.  

 

Et après l’accompagnement, que se passe-t-il ? 

Le coaching Coach my curls! est un accompagnement qui te permettra d’évoluer dans 

ta transition capillaire sereinement, et sans prise de tête. Suite à notre appel, tu reçois 

une fiche récapitulative avec un résumé de notre coaching. C’est une fiche sur laquelle 

tu peux te baser à tout moment de ta transition capillaire. Également, des fiches, vidéos 

et autres guides pratiques sont prévus pour t’accompagner au mieux. 

Cependant, le coaching ne se suffit pas à lui-même. Il est important que tu fasses preuve 

de rigueur, que tu adoptes les conseils du coaching, et que tu t’y tiennes : il n’y a pas de 

miracle ! Tu pourras m’envoyer toutes tes questions durant le suivi de manière à être 

autonome par la suite et avoir les bons gestes avec une routine adaptée. Mon objectif ? 

Que tu sois fière de tes cheveux bouclés au naturel, et que tu saches en prendre soin, 

sans te prendre la tête !   

 

Cela signifie-t-il que les conseils sur Instagram, c’est fini ?  

Pas du tout ! Sur instagram, rien de change. Les conseils quotidiens sont toujours là pour 

t’aider à comprendre tes cheveux et en prendre soin au naturel.  

 

Faut-il être en Europe ? Est-ce possible à distance ?  

Les coachings sont tout à fait possibles à distance. Je m’adapte en fonction du créneau 

horaire ; j’ai d’ailleurs déjà eu des clientes aux US, et en Australie !  

 

Les conseils peuvent-ils être adaptés à des cheveux qui ont subis une chimiothérapie ?  

Mon programme de coaching capillaire s’adapte en fonction de l’histoire de tes 

cheveux, la relation que tu entretiens avec eux, tes besoins, envies, budgets… Nous 

discutons de cela lors du premier appel, pour un accompagnement 100% adapté !  

 

D’autres questions ? N’hésite pas à me poser tes questions sur hello@coachmycurls.com  

mailto:hello@coachmycurls.com

