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Proposition de solution 

Gants – arguments et contre-arguments 

Argument:  

« Je ne peux pas porter des gants parce que je perds le doigté » 

Contre-argument: 

« Le doigté revient avec le temps ! Même les chirurgiens sont capables d'opérer avec deux 
paires de gants l'une sur l'autre – et ils ont sans doute besoin de beaucoup de doigté ! » 

 

Il va de soi que, quand on a pris l'habitude de travailler sans, le port des gants est d'abord 
perçu comme gênant et la sensibilité au toucher soudainement restreinte. 

Des études montrent cependant que le travail avec les gants peut être appris et que le doigté 
revient avec l'expérience. Pour cela, il est important d'exercer régulièrement et d'être patient 
avec soi-même au début. Après tout, un coiffeur doit aussi apprendre à couper les cheveux 
pour approfondir sa technique. 

Une condition préalable importante est d'avoir des gants seyants, car personne n'a le doigté 
avec des gants trop grands ou trop petits. 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce que je n'ai pas le temps pour les changer en 
permanence ! » 

Contre-argument:  

« Mets les gants à portée de main, par exemple sur la table de service ! Un fumeur a toujours 
ces cigarettes à portée. Une fois qu'on en a pris l'habitude, le changement de gants ne dure 
que quelques secondes. Par ailleurs, tu n'as certainement pas le temps de te faire mettre en 
arrêt de travail à cause d'une maladie de la peau ! » 

 

Une bonne organisation du travail économise du temps et facilité l'échange des gants ! Les 
gants devraient donc être à portée de main là où on en a besoin, par exemple sur la table de 
service ou sur le poste de travail où l'on prépare les colorations. 

Le changement de gants est une question de pratique et prend relativement rapidement moins 
de temps, exactement comme le bouclage de la ceinture de sécurité dans la voiture. 

Il est par ailleurs important de prendre le temps nécessaire, après tout il s'agit de ta santé ! 
Chaque humain n'a que deux mains, donc il faut les protéger chaque fois que cela est 
nécessaire. Une fois la peau malade, on pourrait être obligé de prendre un congé de maladie. 
Évite d'en arriver là, personne n'a le « temps » pour cela. 



   
www.safehair.eu 

VP/2011/0123 2

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce que les gants ne sont pas très chic et pas à la mode ! » 

Contre-argument: 

« L'offre en couleurs est énorme ! Il y a certainement une couleur qui te plaît et qui va avec le 
salon. De plus, des mains rêches, desséchées et rouges ne sont pas très chic non plus ! » 

 

Le marché offre maintenant une multitude de couleurs, bleu, vert, blanc, transparent, mauve, 
chair, etc. Tu y trouveras certainement une couleur avec laquelle tu pourras t'arranger et qui va 
avec le salon. 

Par ailleurs, le but de porter des gants est de protéger les mains. Une maladie de la peau, avec 
des mains  rêches, desséchées et rouges, n'est pas très chic non plus, surtout dans le métier 
de la coiffure, où « beauté » est un sujet si important. Un coiffeur devrait donc donner le bon 
exemple et coiffer ses clients avec des mains belles, donc saines. 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce qu'il n y a pas de gants qui m'aillent ! » 

Contre-argument:  

« Si, il y en a ! Il existe des gants et des matériaux différents. Il faut en essayer plusieurs pour 
trouver le bon gant. Après tout, tu n'achètes pas non plus la première paire de chaussure que 
tu vois, tu essaies plusieurs paires. » 

 

Dans le passé, la plupart des gants étaient fabriqués en polyéthylène (PE), avaient l'air un peu 
curieux et n'étaient pas très seyants. Heureusement, ce temps là est passé. Le marché 
propose aujourd'hui une multitude de gants en matériaux différents (par exemple en nitrile ou 
vinyle) offrant une bien meilleure tenue. 

À propos : avec les gants, c'est comme avec les chaussures ; il n'y a pas de chaussure qui 
aillent à chaque pied. De la même manière, il n'y a pas de gant qui aille parfaitement à chaque 
main de coiffeur. Il est donc recommandable d'essayer plusieurs paires de gants pour trouver 
une paire bien seyante. De plus, il est important d'avoir des gants en différentes tailles 
disponibles au travail. 

Après tout, chaque pied trouve une chaussure qui lui va, et personne n'est obligé de marcher à 
pied nu... 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce que transpirer dans les gants abîme ma peau ! » 

Contre-argument:  

« Le contact avec les colorations, shampoings et nettoyants est bien plus nuisible pour la peau 
quand les mains ne sont pas gantées.  Change les gants plus souvent ou porte de fines 
mitaines en coton sous tes gants. » 
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Il est vrai que transpirer dans un gant imperméable peut dessécher la peau et lui nuire. Ceci ne 
devrait pourtant pas être un prétexte pour ne pas porter des gants, car le contact avec les 
colorations, les shampoings et les nettoyants est bien plus irritant pour la peau. 

Pour réduire le stress cutané causé par le port de gants, il est important de les changer 
régulièrement et de ne les porter que pour une courte durée. Généralement, les gants ne 
devraient pas être portés plus longtemps que nécessaire. 

Le savais-tu ? Il est possible de porter de fines mitaines en coton sous les gants imperméables. 
Les mitaines absorbent la transpiration et gardent la peau sèche pendant un certain temps. 

 

 

Argument:  

« Je ne veux pas porter les gants parce que je préfère prendre une crème protectrice ! » 

Contre-argument:  

« Une crème protectrice n'est pas une alternative, car jamais elle ne protégera la peau aussi 
efficacement qu'un gant ! » 

 

Des études montrent qu'une crème protectrice n'offrira jamais la même protection qu'un gant 
parce qu'elle n'est pas imperméable et s'estompe. Elle ne doit donc pas être perçue comme un 
gant invisible ! 

Quand il s'agit de protéger sa propre peau des colorations, allergènes et nettoyants, rien ne 
remplace un gant approprié. 

 

 

Argument:  

« Je ne veux pas porter les gants parce qu'ils s'abîment très vite quand je les utilise plusieurs 
fois ! » 

Contre-argument:  

« Si tu fais allusion aux gants jetables : il est clair de toute façon, que tu ne peux les porter 
qu'une seule fois et qu'ils n'offrent plus de protection après le premier usage » 

 

Les gants jetables sont utilisés pour une multitude d'activités dans le métier de la coiffure. Ici, le 
nom doit être le programme ! Les gants jetables sont appelés gants jetables parce qu'il faut les 
jeter après  utilisation. Même s'ils ont l'air intact à l'œil nu, ils ne sont pas appropriés pour plus 
d'une utilisation. Ils n'offrent plus de protection, puisque des études montrent que petites 
fissures et trous se forment dès la première utilisation. 

Il ne faut donc pas faire des économies de bout de chandelle et utiliser des gants jetables plus 
d'une fois en raison des coûts. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont fabriqués ! 

 

 

Argument:  

« Je ne veux pas porter les gants parce que les clients n'ont pas confiance en mes aptitudes 
avec des gants » 
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Contre-argument:  

« Au contraire ! Un coiffeur capable de travailler avec des gants est particulièrement habile. 
Après tout, les chirurgiens opèrent aussi avec des gants. De plus, si les clients ont des 
questions, je les informe sur la protection cutanée et leur prouve en même temps ma 
compétence ! » 

 

Le port des gants ne diminue pas l'habileté. Les chirurgiens sont bien capables d'opérer avec 
beaucoup de doigté, alors qu'ils portent deux paires de gants l'une sur l'autre. Travailler avec 
les gants est avant tout une question d'exercice ! C'est également ce que montrent les études à 
ce sujet. Il est cependant, surtout au début, important de rester patient avec soi-même. 

Si les clients demandent pourquoi un coiffeur porte des gants, c'est en général simplement 
parce qu'ils ne le savent pas. Un coiffeur capable de leur expliquer l'importance de la protection 
de la peau démontre surtout sa compétence et combien le métier lui est cher. 

À propos : Il existe beaucoup de gants qui ne tirent pas sur les cheveux et sont très agréables 
pour le client lors d'un massage du cuir chevelu. Fais l'expérience avec une collègue ! 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce que je ne peux plus sentir la température d'eau » 

Contre-argument:  

« Si, tu peux ! En règle générale, la température d'eau est bien sentie à travers un fin gant 
jetable ! Et de toute manière, je demande toujours à mon client si la température d'eau lui est 
agréable. » 

 

La plupart des gants jetables ont une épaisseur d'à peine 0,1mm. Il est donc en généralement 
bien possible de sentir la température d'eau et de faibles changements de température à 
travers cette fine couche. Encore une fois : la sensibilité vient avec l'exercice ! 

Et de toute manière : cela fait partie du métier de demander au client si la température d'eau 
pendant le shampoing est agréable (ou de l'ajuster). 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce que les gants sont beaucoup trop chers ! » 

Contre-argument:  

« Au contraire ! Porter des gants économise de l'argent ! C'est bien plus cher de ne plus 
pouvoir travailler en raison d'une maladie cutanée ! » 

 

Ça peut sembler contradictoire, mais dépenser de l'argent sur des gants économise de 
l'argent ! 

Un coiffeur manquant une seule journée de travail en raison d'une maladie cutanée cause des 
coûts si  élevés, que l'on pourrait acheter des gants pour toute une année avec cet argent ! De 
plus, un arrêt de travail en raison d'une maladie cutanée prend en général bien plus qu''un jour ! 

À propos : les gants ne sont pas aussi chers que l'on croit ! Comme pour tout autre produit, il y 
a plus d'un fournisseur, il est donc avantageux de comparer les prix. Aussi est-il souvent 
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possible d'économiser de l'argent en commandant de plus grandes quantités. Les calculs 
montrent qu'un employeur ne dépense qu'à peu près 1% de son chiffre d'affaires total pour 
protéger ses employés. 

Il n'est jamais recommandable de  faire des économies de bout de chandelle, car la protection 
de la peau n'est évidemment pas seulement une question d'argent, mais en premier lieu une 
question personnelle de santé ! 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce qu'il ne faut pas donner au client l'impression que les 
colorations sont nocives ! » 

Contre-argument:  

« Il y une large différence entre un client, qui ne se fait colorer les cheveux que toutes les 6 
semaines, et un coiffeur, qui est en contact avec des produits de coloration plusieurs fois 
quotidiennement ! Le contact fréquent peut irriter la peau et tout client comprendra ton 
explication. » 

 

Un proverbe bien connu dit que « c'est la dose qui fait le poison ». Ce proverbe s'applique tout 
aussi bien à l'utilisation des colorations et autres produits irritants, puisque c'est surtout la 
permanence ou fréquence du contact qui stresse la peau. 

Dans le cas des colorations, le client est seulement de temps à autre en contact avec les 
produits de coloration. C'est complètement différent pour le coiffeur, qui colore les cheveux de 
plusieurs clients pendant un seul jour de travail. Il a plus de contacts avec des colorations 
pouvant irriter sa peau et, dans le pire des cas, provoquer une allergie. Les clients 
comprendront bien cette explication. 

Et quel client voudrait avoir ses cheveux colorés par un coiffeur ayant des mains rugueuses, 
sèches ou rouges ? 

 

 

Argument:  

« Je ne peux pas porter les gants parce que je n'ose pas demander des gants à 
mon employeur ! » 

Contre-argument:  

« Mais tu devrais ! Ton employeur a l'obligation de te fournir des gants. De plus, c'est dans son  
intérêt d'avoir un employé en bonne santé avec des mains belles et soignées, non ? » 

 

Tout employeur est dans l'obligation de fournir un équipement de protection individuel 
approprié, ce qui comprend également des gants. C'est bien entendu tout aussi valable dans 
un salon de coiffure, car l'on rencontre ici beaucoup de facteurs qui, lors de contacts répétitifs, 
peuvent agresser la peau, par exemple des colorations, shampoings, eau et nettoyants. 

Il est important de chercher le dialogue avec son employeur et de l'aborder concrètement au 
sujet des gants.  Avec une telle demande, l'employé montre son engagement concernant sa 
santé et son aptitude au travail. Et ceci est dans le bon intérêt de tout employeur, car seulement 
des mains saines et soignées, l'outil le plus important, peuvent fournir une performance 
optimale au travail. 


