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Tetes cle mode
Soins cosmétiques capillaires, bijoux
de cheveux, barbier cle quartier Quatre
spots célèbrent le nouveau luxe.

Style supplements
ORIGINAL LUXURIOUS HAIR SALONS
THAT GO BEYOND THE CUT AND DRIED
It's all about bnnging oct the hair's full natural
beauty For a lovely sun kissed effect the color
experts at Studio Mansol offer a rew process
developed with the Cotsican brand Casanera
Oliu Sécréta, based on a "seciet blend of organic

REDONNER DU MORDANT et sublimer I existant Poui le metiei
de colonste, cela passe pai l'éclat et la lumiere. Dans le piestigieux
salon-areliei de Mansol, dans le Marais, on cultive leffet soleil glace a
un nouveau protocole conçu a\ec la marque corse bio Casancra Oliu
Sécréta Une huile blanche 100% naturelle et biologique dite 'secrete",
a base dc nectar dc coco iou % \icrge (protecteur ct ultra- hydratant),
de propohs (dctoxifiant) ci dc grenade (antioxydant)
Dans Ic salon-appanemenr Da\ id Mallctt la mise en beaute du
cheveu se dote d'une touche ornementale Le coiffeur star a signe
une collaboration avec la créatrice de bijoux Steanne Syz pour lancer de somptueuses bagues de cheveux en or (blanc, rose ou jaune),
I accessoire capillaire le plus luxe de l'été
lj griffe franco-japonaise EviDenS a installe dans le XVI un sublime ecrin mineral
signe de I architecte d'intérieur Emmanuelle
Simon Les soins capillaires conçus en par
tenanat avec Claudia di Paolo repondent aux
demandes sur mesure boost hydratant ou
vitamine, micropeeling ou bnllance absolue
A l'Hôtel Mathis, lue de Pomhieu, un
barbiei occupe l'espace de l'ancien lestauiant.
Une maniere d mcarnei la métamorphose de
l'ex-bar de nuit mythique des annees 1980 en
un lieu de vie diurne, ou l'on peut se faire une
coupe express entre deux rendez-vous. ^_

coconut, propolis and pomegrarate extracts At
star stylist David Mallett s apartment salon custom
ers can add a precious extra touch to their look
a gold hait ring byjewelry designer Suzanne Syz
ln soutrwestern Pans, the Franco-Japanese label
EviDenS nas opened a sleek new space designed
by Emmanuelle Simon, for rts personalized treatments conceived in collaboration witn Claudia di
Paolo And at the Hotel Mathis the former restau
rant is now a barbershop where customers can
drop in for a quick cut when thpy have the time •
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STUDIO MARISOL, 33 ter rue des Journees,
Parlyii Tel +33(0)144611834
studiomansol com
De haut en bai I ecn n de
la Maison EviDenS dc
Beaute connue mlle
dans la roche Le Studio
Mansol (coupes entre
95* a 175*) Le Barbier
Bonhomme i I Hotel
Mathis

DAVID MALLETT, 14 rue Notre Dame des
Victoires Paris lr Tel +33(0)140200023
david mallettcom
LA MAISON EVIDENS DE BEAUTE,
31 rue Boissieu PansXVI
Tel -33(0)143591185
BARBIER BONHOMME.a I Hotel Mathis
3 riedePontheu Parisviii'
Tel +33(0)145630681 riotelmatriis com
fc i
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