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www.coloreparodolphe.com

DESIGN:

Rodolphe a en effet une prédilection pour le
Rooibos, auquel nous consacrons un dossier
dans ce numéro : le "thé rouge" d'Afrique du Sud
répond à ses attentes par son arôme subtil mais
aussi par ses qualités : "Sans théine, avec peu de
tanins mais riche en zinc et en potassium, le "thé
rouge" ne m'empêche pas de dormir, n'est pas
un excitant et m'apporte tous ses bienfaits" dit
Rodolphe qui avoue aussi une prédilection pour
le Thé blanc. Ce grand seigneur de Chine, le Yin
Zhen, lui plaît pour sa pureté, ses aiguilles
argentées, sa liqueur "or pâle". Rodolphe n'est
d'ailleurs pas un ennemi des cheveux blancs
dont il admire la pureté. Mais il n'est pas
toujours facile d'en convaincre les clientes...
dont certaines demandent aussi une couleur
pour... leur chien. Mais avec l'aide du thé,
compagnon apaisant et ﬁdèle, Rodolphe reste
toujours zen !

STUDIO

É levé à la Martinique et petit-ﬁls d'une
aquarelliste, Rodolphe a toujours eu "la couleur"
en tête. Après Jacques Dessange et Alexandre
de Paris, où il est devenu d'emblée le coloriste
favori des stars (Laetitia Hallyday, Sylvie Vartan,
Jodie Foster, Sophie Marceau, Cyrielle Clair,
etc.), Rodolphe a créé à deux pas de la place
Vendôme son propre lieu intitulé "Coloré par
Rodolphe", le nec plus ultra de la profession.
Dans cet espace luxueusement décoré et intime,
où se bousculent les personnalités et la presse,
il prêche une philosophie qui préserve le naturel,
allant jusqu'à refuser certaines demandes de
clientes dont il admire la "couleur" d'origine.N'at-il pas choisi Juliette Gréco pour marraine de
son espace ? Est-il surprenant que cet
amoureux du rafﬁnement et de la couleur soit
non seulement un amoureux du thé mais
apprécie aussi des "thés de couleur" ?

