
Comment faire ou vendre un « Diagnostic Emotionnel » ? 

 

 

Ce qu’il faut savoir 

Le « Diagnostic Émotionnel » est un concept créé par Weeface.  

Il permet d’une part, de bannir définitivement la fameuse question 

« on fait quoi ? », laissant votre client seul face à l'expression 

technique et improbable de ses ressentis, et d’autre part, de décoder 

très rapidement les désirs émotionnels de votre client liés à sa 

coiffure et sa personnalité.  

En résumé, le Diagnostic Émotionnel permet donc de découvrir le 

personnage du moment que souhaite incarner votre client. Et c’est 

uniquement ce personnage qui va définir l’image charismatique à 

créer (coiffure, look, make-up…) et non l’inverse. 

 

 



Exemple : Votre personnage est plutôt sage, mystérieux, féminin et 

raffiné ? Bravo, vous êtes la « Sublime Impétueuse » ! 

Cela signifie que votre coiffure devra renvoyer une impression globale 

sage (coiffure sobre et non stylée), avec de la féminité (volume, 

longueur ou extension), du mystère (frange ou mouvement de 

cheveux vers l’avant), tout en gardant un effet sophistiqué (ondulation, 

brillance ?). 

Vous avez désormais moins d’appréhensions et de bonnes 

indications pour créer la coiffure, avec un maximum de chance de 

satisfaction et d’émotion. C’est l’avantage du personnage. 

 

 

 

Le Diagnostic simple (sans le carnet 30 Days) 

Notes : Ce diagnostic prend en considération les 5 réponses du client, 

combinées à son temps de réaction pour un résultat plus pertinent. 

 



Il prend 3 minutes chrono et ne se facture pas. 

Il devrait être fait sur tous les clients, tous les jours car il remplace le 

diagnostic classique « on fait quoi aujourd'hui ». Il permet de découvrir 

immédiatement le personnage du client et d’obtenir une proposition 

de coiffure et style simplifiée et fonctionnelle. 

C'est aussi un bon facilitateur pour proposer à votre client d'aller plus 

loin en ajoutant un scan de son visage, pour obtenir le carnet de 

coaching "30 Days". 

 

Le Diagnostic complet (avec le carnet 30 Days) 

 

Si le client accepte le scan, 2 possibilités s'offrent à vous : 

1- Vous scannez le visage et vendez le résultat (Carnet de Coaching 

de 40 pages) à 19,50€. Le client le reçoit sur son email et par sms 

immédiatement. Vous gagnez donc 19,50 € en 1 minute. (temps 

nécessaire pour prendre la photo et générer le Carnet.) 

 

2- Vous proposez le scan du visage (pour obtenir le Carnet de 

Coaching de 40 pages) + votre conseil d’expert (15 à 30 minutes) 



pour expliquer certaines parties du Carnet (ex. Coiffure, 

Coloration, Style, Make-up selon votre activité et les souhaits du 

client). Vous vendez cette nouvelle prestation (Carnet + Conseil) 

généralement 69 €. Ainsi vous gagnez 69 € pour 30 min. 

maximum, sans aucuns produits dépensés. 

 

Dans les deux cas, le Carnet est valable 30 jours et peut donc être 

reproposé chaque mois à vos clients, suivant leurs nouveaux désirs 

émotionnels et changements psychologiques dans leurs vies qui auront 

certainement évolués.  

 

Les ventes induites 

Ce sont les effets secondaires du « Diagnostic Emotionnel ». Etant 

donné qu’il produit chez votre client une expérience émotionnelle 

positive, il n’a donc qu’une envie : « essayer » ! 

- Essayez les produits conseillés par Weeface pour sublimer son 

personnage (style, coloration, make-up, ustensiles …) 

- Evaluez en ligne votre prestation après chaque RDV pour gagner 

des points et donc des récompenses. 

- En parler à ses ami(e)s pour tester les affinités entre personnage 

ou gagner des points de parrainage automatiquement et donc 

des récompenses. 

Et pour votre entreprise, c’est aussi gagner et fidéliser facilement 

des nouveaux clients. 

Un salon qui utilise Weeface gagne en moyenne 1500 €/mois de C.A 

lié aux ventes directes et induites, sur une base de 500 visites 

mensuelles. 

 

 


