MARIANNE GRAY

NATURELLEMENT
SUBLIME
La quintessence de la beauté au naturel. Telle est
l’intime conviction de Marianne Gray, célèbre en
France et aujourd’hui en Belgique pour ses coupes
subtiles et ses colorations végétales.

A

près de longues années de
succès à Paris, Marianne
Gray a posé ses ciseaux
en 2005 entre les murs
ravissants d’une ancienne confiserie
bruxelloise proche de la Grand-Place.
Un écrin empreint de générosité,
de charme, d’harmonie, de détente
et de bien-être. Pour elle, le luxe et
la beauté commencent par le vrai
désir de prendre son temps, de se
sentir bien dans ses cheveux et dans

sa vie. Les coiffures sont vivantes,
vibrantes, modelées par sculptures
légères des doigts, du ciseau et du
regard. Depuis ses débuts, pour la
coloration, elle utilise avec précision
et expérience des produits à base
de plantes et de pigments naturels
qui respectent les fibres et la matière.
Effets patinés, méchés, soins et
teintes naturelles offrent vitalité,
toucher sensuel, jeux d’ombre et de
lumières qui transcendent le teint et

le visage. Une équipe cosmopolite et
talentueuse inspirée par la philosophie
de Marianne œuvre avec passion
dans cette maison de beauté. Depuis
octobre 2013, John Vélasquez,
l’exceptionnel coloriste des premières
heures du salon de Bruxelles, prend
désormais la direction de cette
maison chargée d’histoire et de belles
histoires. Partenaire de l’hôtel Amigo
et couru par les people de la capitale,
ce coin de bonheur propose aussi
des soins du visage et du corps, issus
de la médecine chinoise aux huiles
essentielles, et présente en exclusivité
les produits et techniques « Josiane
Laure ». Une vocation bio du bout
des mèches au bout des doigts… Le
salon Marianne GRAY est également
ambassadeur en Belgique des
maquillages « Paul and Joe ». ■
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