
 
 

DOSSIER DE PRESSE WILFRIEDandCO 



 

Le monde moderne, conscient des répercussions physiques et psychologiques, est 
victime d’addiction à l’hyperconsommation de cosmétiques coiffure et esthétique.  

Aujourd’hui, chacun cherche à retrouver et préserver sa nature, son équilibre et son 
charme originel. 

C’est pourquoi Wilfried Nicault, avec sa marque WILFRIEDandCO, prône les 
bienfaits de l’eau chaude, du massage et des huiles essentielles, afin de retrouver 
l’équilibre du visage, du corps et du cheveu. 

 

RENCONTRE AVEC WILFRIED NICAULT 

Wilfried Nicault, créateur de la marque WILFRIEDandCO, crée l’événement avec sa 
nouvelle gamme de soins PREMIUM voyage, dans un esprit Holistique, une éthique 
“GREEN” 0% OGM ECO RESPONSABLE,  elle est MIXTE, pour toute la famille, 
dédié à laver soigner et protéger toutes les peaux PEAU et tout les CHEVEUX 
Multi-etnnic du Monde entier. 

 

Formats 100ml, 50ml et 30ml, présenté dans une pochette matelassée noir type 
“CHANEL” avec une fermeture dorée, les 7 soins entrent dans un sachet aéroport 
pour vous accompagner en vacances, en week-end, en voyage d’affaires, au 
quotidien dans votre sac, ils seront fidèle à votre bien-être pour réaliser votre cure 
laver, soigner et protéger. 

 

Les produits proposés par WILFRIEDandCO (Monte-Carlo) sont issus de la          
recherche pour le bien-être et l’efficacité pour ceux qui souhaitent prendre soin de             
soi et de sa santé. Précurseur avec les plus grandes marques de cosmétiques,             
WILFRIEDandCO a compris l’importance du soin et de la santé appliqués au bien             
être. C’est donc autour d’une gamme de 7 produits essentiels que la marque de luxe               
propose un soin complet du corps des cheveux et du visage. Des produits fabriqués              
dans un laboratoire d’ingénierie cosmétique répondant aux plus hautes normes de           
qualité (ISO 9001 et ISO 22713) que des formulations essentielles          
ultras-réparatrices sont confectionnées. 

7 soins prestigieux, synergies de plantes, d’huiles et d’agrumes, 100% végétales,           
intenses, riches, raffinées, fondées sur la phytothérapie et l’arômacologie. Une large           
gamme de bienfaits et de sensations pour renouer son corps avec la nature. 

 

Jeune créateur, Wilfried Nicault travaille dans le monde de la beauté et de la coiffure 
depuis 1988. 



Il a fait ses débuts dans de nombreuses maisons de coiffure prestigieuses : 

- Apprenti Jacques Dessange – Blois 

- Assistant coiffeur Studio chez Initiale (Frédéric Pléau) Paris 

- Assistant coordinateur de M. Jean-Louis Deforge Paris (l’école ambassadrice de la 
coupe de cheveux en France) 

- Styliste - Tony & Guy – Leeds Angleterre  

- Coiffeur Régisseur - Carpy à Tours  

- Coiffeur VIP - Jean-Louis David (Hôtels et Villas) 

- Coiffeur freelance à Paris 

C’est alors qu’à 27 ans, en 1998, il a envie de voir du pays et décide de partir pour 
un tour du monde : Nouvelle-Calédonie, Indonésie, Australie … 

Chaque pays lui apporte une expérience et une nouvelle vision du bien-être, plus 
proche de la nature et de l’équilibre et du respect de soi.  

De retour à Nice en 2000, Wilfried participe à l’ouverture du premier salon de coiffure 
de Jean-François Lazartigue. 

En 2002, il se lance enfin dans son projet de vie,  

élaboration des premiers soins capillaires et ouverture  

de son 1er salon de coiffure à Nice, avenue Saint Augustin. 

 

Wilfried crée l’événement en organisant un défilé mêlant coiffure et mode au Mirazur 
à Menton. 

Il ne s’arrête pas là : deux ans plus tard, il ouvre son 2e salon niçois, rue Meyerbeer.  

2005 arrive et ses objectifs changent. Il veut apporter la nouvelle solution naturelle 
pour retrouver et préserver son équilibre au grand public. Wilfried décide alors de 
commercialiser sa gamme de soins capillaires. 

Pour se faire connaître, il n’hésite pas à monter sur Paris et développe sa marque en 
France, dans 20 magasins Printemps. Des emplacements lui sont dédiés : les “Coiff 
Bar WILFRIEDandCO“. Soins capillaires, modelages du crâne et coupe nature sont 
au programme de Wilfried pour promouvoir ses produits. 

Un an plus tard, il fait une pause et travaille en tant que coiffeur-soigneur pour la 
maison CARITA à Monaco. 

2010 marque le renouveau de WILFRIEDandCO. Son créateur veut démontrer que 
la segmentation du marché des produits de beauté n’est pas nécessaire. Une 
nouvelle gamme apparaît, pour combler toutes vos attentes, chaque produit est 
simultanément : 



Unisexe - Visage - Corps - Cheveux. 

Le nouveau concept WILFRIEDandCO suit, avec l’ouverture d’un institut dédié au 
bien-être (visage, corps, cheveux) au Palais Ambassador à Nice, rue du Congrès.  

Wilfried reçoit en personne chaque cliente pour des soins naturels et de précieux 
conseils. 

En 2011, M. Faidherbe Directeur Général du Columbus Monte-Carlo propose durant 
le Grand Prix un institut éphémère à WILFRIEDandCO. 

L’institut remporte un franc succès et l’hôtel propose à Wilfried de s’y installer 
définitivement. Son deuxième espace bien-être prend vie en 2012. 

 

En 2019 sort sa gamme VOYAGE NATURE LUXE. 

La gamme s’exporte au Vietnam, au Maroc, au Gabon, en Russie et bientôt dans le 
monde entier. 

 

LES SOINS 

Les produits WILFRIEDandCO sont fabriqués dans un laboratoire d’ingénierie 
cosmétique au Sud de la France, 

à Carros, entre Grasse et Monaco. 

Les produits sont fondés sur le concept d’aromacologie, science des phénomènes 
liés aux odeurs et plus particulièrement de l’influence des odeurs sur le 
comportement. Les soins contiennent des huiles essentielles 100% végétales, 0% 
paraben, 0% OGM, 0% produit animal, 0% test sur les animaux. Ils sont testés et 
expertisés par un dermatologue. Leur but : détendre le système nerveux, stimuler la 
circulation sanguine et équilibrer la sécrétion des glandes sébacées, afin de 
retrouver et préserver la vraie nature de votre beauté en renforçant votre système 
immunitaire par les composants bio chimiques des ingrédients naturels.  

Les produits sont vendus en ligne, aux particuliers et aux professionnels. 

 

Dans une consommation intempestive et dépendante, qui nous met dans un cercle 
vicieux où chaque produit engendre l’utilisation d’un autre, WILFRIEDandCO crée 
des soins naturels et adaptés à toutes attentes. 

Les produits les plus emblématiques sont le Gel Lavant, Crème de soin et l’Elixir. 
Lavants, soignants et protégeants, ils permettent de retrouver sa nature de peau et 
cheveu. 

L’Elixir, produit phare de la gamme, est une protection contre toutes les agressions 
journalières, sa texture séduisante ne laisse aucun résidu sur la peau. 



Toujours à la recherche de développement WILFRIEDandCO partage son 
savoir-faire avec les professionnels et particuliers du monde entier. 

 


