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UN REGARD DEPUIS PARIS

MARIANNE GRAY
BY JOHN VELASQUEZ,

Mojito in the hair !

C

’est certainement le spot beauté le plus agréable de la capitale belge,
une maison de soin et de bien-être, un lieu à mi-chemin entre salon
de coiffure et spa, où le terme exclusivité prend tout son sens.
Colombien de naissance, Bruxellois d’adoption, John Velasquez
excelle dans l’art de faire rimer esthétique et nature. Il a su donner une véritable
identité à son salon, avec pour mot d’ordre la convivialité.
Le décor intimiste, fait de beaux matériaux aux teintes chaudes et rassurantes,
invite à un agréable moment de cocooning. Derrière les bacs à shampooing
s’alignent des bocaux remplis de poudres aux multiples tonalités, façon cuisine
de campagne, tandis que de beaux objets chinés s’invitent sur les consoles. On
se sent comme chez soi.
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Bienvenue dans un monde où la
beauté se décline avant tout au naturel
et où coloration rime avec végétal !
Le salon a voulu faire du respect
de l’environnement son ADN, en
proposant des shampoings 100 %
naturels dans de grosses bonbonnes
en verre où chaque cliente pourra
venir recharger son flacon.
Mais c’est en descendant quelques
marches que débute l’expérience
beauté unique qui fait le renom de la
maison. L’institut, basé sur une ligne
de produits bio made in France créés
par Josiane Laure, offre un travail
innovant issu de la médecine chinoise.
À noter, le soin corps Terre-Mer, très
complet, et le fabuleux soin visage lift
anti-âge.
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2. Salon Marianne Gray by John Velasquez

Pousser la porte de ce lieu
confidentiel, c’est l’assurance de vivre
une expérience beauté tellement
exclusive que l’on a vite fait de se
prendre pour une star ! Et rendez-vous
aux beaux jours pour un « Mojito in
the Hair », qui permettra de déguster
un cocktail maison tout en se faisant
coiffer. J’adore ! ■
>> www.mariannegray.com
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