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U
DÉVOILE SON NO
URE
SALON DE COIFF

Nouvelle adresse, nouveau décor et nouvelle équipe, Philippe Alexandre a souhaité
donner un nouveau souffle à ses envies
en quittant son majestueux salon, installé
rue des Godrans à Dijon depuis 18 ans,
pour établir un atelier de coiffure intimiste
et cocooning dans un appartement au 1er
étage, rue du Château. « J’avais l’idée en
30
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tête depuis plusieurs années d’ouvrir un
salon où je pourrais recevoir ma cliente
comme à la maison mais je recherchais le
lieu propice pour engager ce projet. C’est
chose faite ! » confie Philippe Alexandre.
Depuis janvier, il accueille ses fidèles
clientes dans un espace de 70 m² baigné de
lumière naturelle, toujours situé dans l’hyper

centre-ville de Dijon. « Je voulais conserver
cette situation géographique idéale. Nous
sommes très bien desservis par les transports en commun et nous avons une vue
très agréable sur la belle Place Grangier.
C’est un cadre de travail harmonieux pour
nous mais également un cadre propice à la
détente pour nos clientes ».

groupe. « Nous nous rendons disponibles
pour leurs besoins et leurs questions. Je
suis uniquement concentré sur ma cliente
et je veux prendre soin d’elle. »

UN TOUT NOUVEL
ESPRIT COCOONING

Spécialiste de la coiffure depuis plus de
30 ans, Philippe Alexandre connaît son
métier sur le bout des doigts et n’a qu’une
volonté, magnifier la femme. « Mes clients
me confient leurs cheveux avec confiance.
J’ai à cœur de leur proposer un service privilégié et haut de gamme. Nous sommes
spécialisés dans l’extension en mèche à
mèche et bandes adhésives, dans le lissage brésilien, un soin qui apporte de la
douceur aux cheveux bouclés, et, pour le
service forme, nous travaillons avec la permanente prestige Revlon ».
Le salon Philippe Alexandre a également
construit sa notoriété sur ses prestations
techniques ; balayage et micro-balayage
sans effet racine. De plus, ils réalisent des
coiffures artistiques pour les futures mariées.
Courant 2022, le salon Philippe Alexandre
proposera deux nouveaux soins esthétiques pour les sourcils, le microblading,
une technique de tatouage semi-permanent en poil à poil et le microshading, qui
consiste à créer un effet sourcil maquillé
et ombré. « Avec Elena, nous fourmillons
d’idées pour centrer notre travail sur le
bien-être de nos clientes et clients. »

Philippe Alexandre avait une autre
requête pour lancer ce nouveau salon de
coiffure. « Je désirais aussi qu’il soit familial. Je me suis entouré de ma fille Elena
et nous adorons travailler ensemble. Je
suis vraiment heureux qu’elle puisse faire
partie de cette nouvelle aventure ». À
28 ans, Elena évolue dans l’univers de
la coiffure depuis son apprentissage
qu’elle a effectué aux côtés de son père.
Coiffeuse, technicienne et maquilleuse,
elle apporte au salon un vent de jeunesse.
« Il était important pour nous de créer une
ambiance plus intimiste où la cliente aurait
son aise et où l’on prendrait le temps de
lui offrir un service dédié et un travail plus
spécifique ».
Philippe Alexandre s’attache ainsi à décorer son intérieur avec goût et avec du
mobilier d’intérieur élégant, chic et design.
« Nous les recevons avec un thé ou un café,
accompagné de biscuits. Il y a un canapé
pour patienter, un fond musical pour se
détendre et surtout nous n’avons plus de
vitrine. Il n’y a pas de passage du tout
venant et cela permet de créer une atmosphère calme, sereine et décontractée ».
De plus, Philippe Alexandre et sa fille
Elena accueillent leurs clientes par petit

RÉVÉLER LA BEAUTÉ
PAR LA COIFFURE

Philippe Alexandre
7 Rue du Château - 1er étage - 21000 Dijon
03 80 30 52 21 - www.philippe-alexandre.fr
Ouverture : du mercredi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 16h
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