La Suite David Lucas
Une mise en scène d'exception pour une expérience unique !

Depuis l'actuel Salon de Coiffure-Appartement de David
Lucas, Il suffit de traverser le palier de ce bel immeuble
parisien de la rue Danielle Casanova, pour découvrir la
suite de l'aventure de ce coiffeur, définitivement pas
comme les autres.
La Suite, c'est aussi le nom qu'il a choisi pour ce tout
nouvel espace, qui déploie ses 80 m2 d'ambiance ultra
soignée où sérénité et bien être sont bien là, dès la porte
poussée.
Comme pour chacun de ses projets, David Lucas a confié
la conception et l'aménagement du lieu, à l'agence
d'architecture d'intérieure Santillane Design, tout en
s'impliquant, comme il sait si bien le faire, dans chaque
choix.
Des matériaux nobles, signature de l'actuel salon,
toujours de rigueur, mais ici par dessus tout, l'invitation à
la détente, au soin et à la confidentialité est une
évidence.
Dès l'entrée, avant même de se lover sur une banquette
de velours aux doux contours, on s'évade, le regard
happé par l'océan, éternelle source d'inspiration de
David Lucas..
Marbres et miroirs, parquets massifs, rideaux de lourd
velours diffusent juste ce qu'il faut de lumière, dans ce
salon résolument intimiste et anti-conventionnel à
souhait.
C'est dans une pièce volontairement sombre, pour
encore plus de quiétude, que seront prodigués les soins
des cheveux et du cuir chevelu.
Ici le confort fait entièrement partie de la philosophie du
soin, aussi bien pour le coiffeur que pour celle ou celui
qui recevra le soin. Au plafond, la spectaculaire création
"fishes" de de Gournay sur papier de soie et feuille d'or,
invite au rêve et à l'apaisement pour une efficacité
décuplée.

Les fauteuils Takara Belmont venus tout droits du
Japon, s'allongent entièrement. Nos cheveux ainsi
abandonnés aux mains expertes de nos soignants ne
sont plus que le prolongement d'un corps parfaitement
apaisé et détendu. Selon la même sagesse, le coiffeur
ne se tient plus debout au dessus de nos têtes mais,
assis dans le prolongement du fauteuil.
Une installation encore très confidentielle en France à
laquelle tenait tout particulièrement David Lucas pour
ce nouvel espace dédié aux soins.
Ici plus que jamais, David Lucas se devait de proposer
ce que le monde du soin capillaire a de meilleur. Ainsi
aux côtés de l'incontournable soin Tokio Inkarami,
s'installera petit à petit, une sélection ultra rigoureuse
pour chaque besoin.
Dans un espace tout spécialement dédié à la couleur,
les blonds lumineux, les bruns froids, ou les reflets
magiques qui ont faits la réputation de David Lucas,
sont plus que jamais à l'honneur. Entre marbre
Marquina noir au sol et miroir géant face à nous, ce ne
seront que des colorations exclusivement végétales,
composées de micro-pigments qui viendront, selon
notre souhait, transformer la chevelure ou juste l'orner
du plus joli des reflets.
Au sein de ce lieu d'exception, comme au salon d'en
face, technicité et rigueur ne dérogent pas à la règle.
Des coiffeurs coloristes sélectionnés et formés par
David Lucas lui même, mettent tout en œuvre pour que
notre satisfaction soit totale. On retrouve ici, tout le
savoir faire de la maison, des coupes qui s'emboitent à
la perfection, des balayages ultra-minutieux maîtrisés à
la perfection, le tout dans une atmosphère d'écoute et
d'attention, si chère au maître des lieux.
La Suite David Lucas :
Le Salon de Coiffure pensé autrement,
à découvrir sans tarder……
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