
VISITING A HAIDRESSER IN FRENCH 

French-English

Copyright @Catherine Chantal Marango
www.personalfrenchteacher.com



Les questions du COIFFEUR :

1. Le coiffeur

Bonjour, c'est pour une coupe ? Un shampoing ? Un brushing ? Une 
coloration ?

Bonjour ,je suis à vous dans 10 minutes

Si,vous voulez bien attendre quelques minutes,  Je vous prends dans 
5 minutes

La jeune fille va s'occuper de vous

Asseyez-vous là, SVP

Mettez-vous là, SVP 

Prenez place ici

Installez-vous au bac

Qu'est-ce qu'on vous fait ?

Que désirez-vous exactement ? Quelle coiffure désirez-vous ? Quelle 
coupe désirez-vous ?

Vous désirez une coupe classique ou originale ? Quel style de 
coiffure aimez-vous ?

Une coupe normale ou au rasoir ?

Une coupe courte ou je rafraichis seulement ? Une coupe courte 
devant mais longue derrière ?

Quel shampoing désirez-vous ? Pour cheveux normaux/secs/gras ? 
La raie, au milieu ou sur le côté ?

Est-ce que je vous dégage les oreilles ? Est-ce que je vous égalise les 
pointes ?

Un peu de laque ? De gel ? Un masque ? Une mousse ?

Vous pouvez pencher la tête, SVP ? Vous pouvez pencher de ce côté? 
Merci Est-ce que cette coiffure vous plaît ?

Est-ce que cela vous convient ? Ça vous va ? Vous voulez voir votre 
nuque ?

Le séchoir n'est pas trop fort ? Ça vous fait 150 Euros

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for visiting the

hairdresser in French. Then 

you will do the exercise and 

you will be able to read the 

English translation after the 

workout in your PDF file.



Now here are your  answers 

2. pour dames

J'aimerais me faire couper les cheveux Une coupe simple SVP

Shampoing,coupe et mise en plis 

Faites-moi une mini-vague,SVP

Je voudrais me faire faire une permanente/une mini vague/ une 

mise en plis/ un brushing/ des mèches blondes/un balayage/un 

lissage/un défrisage/une coloration permanente/une coloration 

sans oxydant /une teinture semi-permanente proche de ma base 

{teinte naturelle des cheveux)/une teinture aux plantes/une teinture 

sans ammoniaque/un chignon/un chignon banane ,une extension 

de cheveux/un carré mi-long avec une frange

Je voudrais faire teindre mes cheveux en blond/ je voudrais faire un 

rinçage

{Action de rincer les cheveux après un shampooing avec un produit 

destiné à

les traiter ou à les colorer) pour avoir un reflet doré/ je voudrais faire 

une décoloration/ je vourais faire un décapage/

Je voudrais me faire friser les cheveux/désépaissir les 

cheveux/défriser les cheveux/raidir les  cheveux/lisser les cheveux

Je voudrais faire une coloration des sourcils et une permanente des 

cils J'aimerais une frange allant légèrement sur la gauche

Vous pouvez me faire les ongles ,SVP ?

Je vous dois combien ?

3. pour hommes

J'aimerais me faire couper les cheveux Une coupe simple SVP

Une coupe ,SVP

Une coupe au rasoir SVP

Une coupe en brosse avec shampoing Je voudrais me faire raser le 

crâne

Je voudrais me faire tailler la barbe, Un rasage SVP

Une taille de moustache Une manucure SVP

Un défrisage Une couleur



Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for visiting the 

hairdresser in French. Then 

you will do the exercise and 

you will be able to read the 

English translation after the 

workout in your PDF file.

The hairdresser's questions :

Hello  is it for a haircut ? Shampoo ? Blow dry ? Coloring? 

Hello, I'll be yours in 10 minutes

If  you'll wait a few minutes, I'll pick you up in 5 minutes

The girl will take care of  you, Sit there, please

Put yourself there,

PleaseTake a seat here

Sit at the hair washinh tray

What are we doing to you ?

What exactly do you want ? 

What hairstyle do you want ? 

Do you want a classic or original hairstyle

?A short haircut or I just refresh ? A short haircut in front but 

long behind ?

What shampoo do you want ? For normal/dry/oily hair ? 

The stingray, in the middle or on the side ?

A little lacquer ? Frost ? A mask ? Foam ?

Thank you do you like this hairstyle ?Does this suit you ? Is 

that okay with you ? Want to see your neck ?

The dryer is not too strong ? 

That's 150 Euros



Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for visiting the 

hairdresser in French. Then 

you will do the exercise and 

you will be able to read the 

English translation after the 

workout in your PDF file.

.For ladies

I would like to have a simple haircutting please

Shampoo, trimming and styling

Make me a mini wave, pleaseI would like to get a 

perm / mini wave / / blow-drying / blonde 

locks/sweeping/smoothing/straightening / 

permanent coloring / oxidant-free coloring /semi-

permanent dye close to my base {natural hair

dye)/plant dye/ammonia-free dye/bun / banana 

bun, hair extension/mid-length square with bangs

I would like to have my hair dyed blonde/ I would

like to do a blond rinse hairstyle

I would like to make a discoloration

I would like to make a stripping/I would like to 

curl my hair/de-thicken my hair/straighten my

hair/stiffen my hair/straighten my hair

I would like to make a coloring of  the eyebrows

and a perm of  the eyelashes

I would like a fringe going slightly on the left

Can you do my nails, please ?How much do I owe

you ?

For men

I would like to have a simple haircutting

Please a razor cut ,

pleaseA brush cut with shampoo I would like to 

shave my skull

I'd like to have my beard trimmed, a shave please

A mustache size

a manicure please

One hair straightening + one color



Exercice

1. Se faire couper les pointes signifie

a. Se faire couper les  petites extrémités des 

cheveux

2.Décolorer ses cheveux signifie

a. Teindre ses cheveux dans une couleur plus 

claire

3. Les extensions capillaires servent à 

a. Augmenter la longueur des cheveux 

4. Un décapage est une méthode pour

a.effacer une coloration



Correction Exercice 

1. Se faire couper les pointes signifie

a. Se faire couper la frange

b. Se faire couper toute la longueur des 

cheveux

c. Se faire couper les  petites extrémités des 

cheveux

2, Décolorer ses cheveux signifie

a. Teindre ses cheveux dans une couleur plus 

foncée

b. Teindre ses cheveux dans une couleur plus 

claire

3. Les extensions capillaires servent à 

a. Augmenter le volume des cheveux

b. Augmenter la longueur des cheveux 

c. Raidir les cheveux

4. Un décapage est une méthode pour

1. effacer une coloration

2. Faire une décoloration

3. Teindre les cheveux pour les rendre plus 

foncés



Bravo , vous avez fini votre leçon et êtes maintenant prêt 

pour aller chez le coiffeur en France!!!

ww.personalfrenchteacher.com

Bravo, you have finished your 

lesson and are now ready to buy 

your 

shoes in French, Congratulations 

!!! Happy shopping in French !!!



Bravo ,  you have just finished your lesson and now you

are ready to visit the hairdresser in France !!!!
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Bravo, you have finished your 

lesson and are now ready to 

visit the hairdresser

In France, Congratulations !!! 


