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STUDIO

Moi, je tiens à ce que les femmes qui
me font conﬁance viennent le moins
souvent possible. Pour cela, je fais
en sorte de ne pas les rendre esclaves
de leur couleur. Venir chez moi ne
doit pas être une corvée mais un vrai
moment de plaisir, un temps à soi.
Pour cela, j'imagine en fonction de
chaque chevelure, des techniques
d'application qui pérennisent la
couleur plusieurs mois. Entre temps,
j'accompagne les femmes dans
l'évolution de leur couleur en leur
conﬁant mes astuces aﬁn qu'elles
soient belles le plus longtemps
possible. »

PIXEL

de coloration, il y a la façon dont on
les choisit, dont on les mélange et
dont on les applique sur la matière
cheveux. La tendance étant au naturel,
j'utilise de plus en plus de colorations
légères, sans ammoniaque qui
sensibilisent peu le cheveu. Il m'arrive
souvent de pratiquer un balayage
en voile et de le patiner avec une
coloration semi permanente pour lui
donner tout de suite cet aspect «vieilli»
que les femmes adorent. Aujourd'hui
la perfection d'une couleur se détecte
à son imperfection. Les couleurs de plus
en plus naturelles sont en fait obtenues
à partir de procédés de plus en plus
sophistiqués. Le temps est révolu
où chaque mois, la cliente entrait
dans son salon de coiffure pour
une application des racines aux
pointes avec un temps de pose
réglementaire de la référence
produit notée dans un cahier.

DESIGN:

Situé au fond d'une cour arborée,
Coloré par Rodolphe est l'un de ces
salons-appartements où l'on vient
rechercher autre chose qu'une coupe
ou une coiffure. Accueillie dès l'entrée,
comme la personne la plus importante
du monde, le ton est donné.
Ici, chaque femme est abordée,
séduite et convoitée comme quelqu'un
d'unique: «Avant de faire coiffure
comme on dit, je voulais être peintre
et je me réjouis, 20 ans plus tard,
de travailler sur la plus belle toile au
monde: la matière cheveux. Unique
et en mouvements perpétuels, cette
texture nous oblige à une remise en
question permanente motivée par une
approche individuelle et évolutive en
fonction de chaque femme. Pour moi,
la coloration c'est une symbiose entre
la nature et ce qu'on peut lui apporter
pour l'embellir. A partir de là, il n'y a
plus de bons ou de mauvais produits
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