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SALON/TESTS

Soins au banc d’essai
9 rituels testés par la rédaction.

Coloré par Rodolphe
ACCUEIL : au 26, rue Danielle-Casanova (75002), Aïda vous précède dans la cabine soin, un écrin à la 
Rodolphe, chaleureux, et à nul autre pareil.

PREMIERS GESTES ET DIAGNOSTIC : sitôt installée devant un grand miroir, Aida dégage le col de 
votre vêtement pour entamer un massage des cervicales avec une huile essentielle relaxante. Puis elle 
passe au brossage, qui lui permet de poser quelques questions et de regarder de près le cheveu.

RITUEL : le nettoyage du cuir chevelu est indispensable pour Aida. Elle s'y emploie au coton imbibé de 
lotion traitante Camille Darmont, Le but est d'enlever l'excès de sébum, mais aussi le psoriasis et les 
pellicules. Puis raie par raie, elle applique un cocktail d'huiles de Camille Darmont. La cabine embaume 
le thym, l'orange, le romarin, le citron... Cette préparation ralentit la chute des cheveux et aide à leur 
repousse. Viennent ensuite la pose du masque (sur les longueurs et pointes) et le délice d'un massage de 
20 minutes qui va décoller le cuir chevelu et le faire respirer. Un moment sous le casque à vapeur d'ozone 
en accélérera l'action, suivi, selon la nature du cheveu, d'une autre préparation maison, toujours à base de 
plantes. Pour l'optimiser, 5 serviettes chaudes sont déposées, l'une après l'autre, sur la chevelure avant un 
ultime massage. Dernière étape, le shampoing traitant, pratiqué avec le plus grand soin, surtout au 
rinçage, et terminé par un jet d'eau fraîche.

DURÉE: 1 h. COÛT: 70 €

AMBIANCE ET DÉCO : Rodolphe s'est occupé lui-même de la déco, ce qui nous vaut un hétéroclisme de 
bon goût. Le plus tient aux produits (Camille Darmont et/ou Leonor Greyl) et à la cabine-boudoir tendue 
de velours. Quant à la clientèle, elle mélange people et femmes raffinées.
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