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STARS DU MÉTIER OU SALONS DE PROXIMITÉ, LES
LA TÊTE PROFESSIONNELS FUTÉS MISENT TOUS SUR LES COULEURS
FLASH POUR LES COIFFURES DE L'AN 2000.

Rodolphe
ouvre
la maison
de la couleur
e fait que Rodolphe ait
Lpassé
on enfance dans l'uni-

vers coloré de la Martinique
est sûrement à l'origine de
son amour de la couleur,
tout comme sa grand-mère
aquarelliste.
Après un passage à Strasbourg et à Nancy, Rodolphe
a vite évolué dans "la cour
des grands" : J. Dessange,
puis Alexandre de Paris, où il
s'affirme comme un coloriste de talent que les stars
s'arrachent. A 33 ans, Rodolphe a décidé de voler de ses
propres ailes. Il est depuis
peu le maître de céans d'un
ravissant salon entièrement
dédié à la couleur, qui s'appelle "coloré par Rodolphe"
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et qui a pour marraine Juliette
Gréco. Dans un appartement
décoré avec un goût très sûr, à
deux pas de la place Vendôme,
Rodolphe travaille la couleur
dans ses moindres déclinaisons. Il n'hésite pas non plus à
donner à ses clientes des astuces sur la façon d'entretenir
leur couleur chez elles, "car les
femmes ne veulent plus être
esclaves de leur coiffeur". En
leur rendant ce service, il a le
sentiment d'établir une réelle
complicité avec elles et de les
fidéliser.
Ce n'est pas son seul paradoxe,
puisque Rodolphe se réserve
également le droit de dire non
à une cliente qui a une jolie
couleur naturelle, "Il n'y a pas
que moi qui colore, mais aussi
le soleil, la mer et le bon Dieu !"
Rodolphe compte aller encore
plus loin dans sa démarche
couleur en créant un service de
"consulting" couleur, en association avec une maquilleuse et
un styliste. Il veut faire de son
salon "la maison de la couleur"
et. devant le succès qu'il
rencontre déjà, songe à en
ouvrir d'autres à Londres ou à
Varsovie...
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