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Shopping / Beauty

Nouvelles adresses, pop-up stores et rendez-vous tout
en douceur, le printemps s’annonce furieusement
tendance. -/ New shops, popup stores and places to go:
spring looks to be madly trendy in Paris.



RODOLPHE

Coiffeur attitré de Johnny Hallyday et
Fabrice Lucchini, Rodolphe, maître
coloriste – deux petites minutes lui
suffisent à peine pour trouver la couleur
idoine ! – a redonné l’été dernier un
coup de jeunesse à son salon, blotti dans
une paisible cour à quelque pas de la
place Vendôme. Le comble du chic ?
Même installé dans la cabine VIP,
conçue selon le principe de la luminothérapie, le professionnalisme et la
convivialité sont les seules préoccupa   
tions de Rodolphe, de sa collaboratrice
é   
Aïda (une perle) et d’Isabelle, championne du « brush-qui-tient »… Quatre nouveaux soins (shampoings et
onguents) viennent de rejoindre la black collection maison La Nuit Étoilée,
histoire de poursuivre l’aventure chez soi.
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-/ The tops for hair colour Rodolphe, hair stylist to Johnny Hallyday, is a
master of the hair colour arts. He’s also lately refurbished his salon, tucked
away in a courtyard just by Place Vendôme. The VIP booth has phototherapy
built in – the peak of chic! But VIP or not, the sole concerns of Rodolphe and
his assistants Aïda (a gem) and Isabelle (champion of the blow dry that keeps
its shape) are professionalism and friendliness. To continue the experience at
home, there are four new hair care products in Rodolphe’s Nuit Étoilée collection.
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Un coloriste au top !

