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Cosmétiques pas toc, senteurs authentiques, soins divins : 
les meilleurs instituts et boutiques 100 % nature

os cheveux aussi ont le droit d'être traités au naturel. Surtout question 
couleur, où le secteur conventionnel ne lésine pas sur les formules 

chimiques, de plus en plus remises en cause. Quelques adresses pour sublimer 
ses cheveux en végétal.

Coloré par Rodolphe
26-28, rue Danielle-Casanova, 2e. M° Pyramides. Tél. 01 42 61 46 59
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 et deux lundi par mois
De luxe ! Quand il parle, sans tarir, des cheveux, Rodolphe construit des 
analyses sociologiques ou évoque l'histoire - la bonne société de Venise qui a 
inventé le "blond vénitien", la noblesse égyptienne qui portait des perruques 
faites des cheveux des plébéiens. On boit ses paroles comme on le ferait face à 
un Fabrice Luchini qui aurait gardé sa première profession de coiffeur au lieu de 
virer comédien. Ce jeune homme a tout appris de sa grand-mère aquarelliste : 
"Enfant, elle me barbouillait le visage." Et de M. Alexandre : "Un grand homme. Il 
disait : Toutes les femmes sont des reines dans le fauteuil." Rodolphe prolonge 
la maxime de son maître à coiffer dans un salon discret, au fond d'une cour. 
Discret mais glamourissime : dans une pièce située au fond, il affiche entre 
autres, un mot doux de remerciement de Madonna ("with love") et un faire-part 
d'arrivée de Jade au sein du couple Johnny-Laeticia. Un salon de coiffure ? 
Presque un atelier d'artiste : "Les coiffeurs, dit-il, ont une réputation de gens qui 
font des choses légères. Mais il existe une nouvelle génération, de véritables 
artistes qui s'expriment par le cheveu. Un matériau qui demande le respect, 
comme le bois pour le sculpteur."
Pour mettre en valeur sa matière première, Rodolphe remplit sa palette de 
roucou (une plante d'Amazonie) pour les rouges ou encore de cannelle et de 
cacao, de safran et de poivron rouge, le tout mélangé à de l'argile blanche. 
Parfois, pour donner de la consistance à un cheveu très fin, il trempe son 
pinceau dans du rhassoul ou du henné. Et respectueusement, il fait chauffer ses 
mixtures en douceur au bain-marié. Tout un art, on vous dit. Prolongé par les 
bons soins d'Aïda. Diagnostic du cheveu à la microcaméra, massage des 
cervicales, masque aux huiles végétales et essentielles, application de serviettes 
chaudes... La jeune femme complète le tableau avec une multitude de gestes 
réconfortants.
•Coloration par Rodolphe, à partir de 228 €,  par un de ses collaborateurs à partir de 
168 €, soin du cheveu Ih, 70 €, 20 min, 30 €
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