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A qui confier votre crinière ? Les adresses favorites des filles de la rédac.  
A chacune son style et son coiffeur ! 

LA PLUS COOL 

 
 

• L’Atelier de Coloration 

Un lieu tout particulier où le bien-être et l’harmonie priment sur la tendance. 

Pourquoi c’est cool ? Pour l’ambiance générale qui règne dans cet endroit. On y est cool, 
on s’y sent à l’aise, quasi comme à la maison. La déco est chaleureuse, le personnel 

souriant. On souffle, vraiment. 

Pourquoi on y va ? Pour leurs conseils francs et justes et leur philosophie, « le concept (…) 
est de revenir à l’essentiel, c’est-à-dire la beauté de vos cheveux. Faire en sorte que votre 

couleur paraisse naturellement belle et que son entretien ne soit pas contraignant ». 

 

Le truc en plus: La personnalité forte de Marion, pour nous ce fût 3 heures de détente, de 
discussions, de rire. Un vrai bonus ! Et puis les sièges massants … ZzZzZzzZzZZZZ 

Page Facebook – 65a rue de Namur à 1000 Bruxelles 



! 3!

 

LA PLUS LUXE 

 
 

• Maison Roger  

Une institution de Bruxelles où l’on se rend les yeux fermés. 

Pourquoi  c’est cool ? Le cadre est canon, chic et la cliente est traitée comme une reine. 

Une vraie pause détente à s’offrir dès que possible. 

Pourquoi on y va ? Pour la qualité des services offerts. Le personnel est aux petits soins et 
très à l’écoute. Les conseils sont professionnels et l’enseigne est créative. Parmi leurs 

nouvelles offres, la formule « Prêt-à-porter » à destination des femmes pressées qui veulent 

« prendre le temps sans le perdre ». Un service sur-mesure avec un timing serré et un prix 
étudié. 

Le truc en plus: Maison Roger fait partie des Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique. 
Du coup, en sortant de là, on a le droit de se la péter un peu. 

Maison Roger – 86 rue de Namur à 1000 Bruxelles. 
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LA PLUS TENDANCE 
 

 
 

• Adrien Coelho Premier Studio  

Une adresse coiffure située dans le triangle d’Or, entre Louise et Brugmann. 

Pourquoi  c’est cool ? L’espace épuré et lumineux dans lequel l’équipe d’Adrien nous 

accueille  est inédit, avant-gardiste et trendy.. 

Pourquoi on y va ? Parce qu’on aime le concept du salon:  3 coloristes professionnels, 3 
coiffeurs avec plus de 5 ans d’expérience et une personne spécialisée dans l’accueil et le 

conseil des clients. 

Le truc en plus: On peut suivre chacun des coiffeurs sur instagram ou pinterest. Ils y 
postent leurs inspirations et leurs influences. 

On vous conseille le massage soin d’un quart-d’heure spécial cheveux abîmés et cassants.  

Un vrai moment de détente. 

www.adriencoelho.com – 74 rue de Tenbosch à 1050 Ixelles. 

Si vous vous faites couper les cheveux là-bas signalez le sur Instagram : #cutbyac 
#adriencoelho 
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LA PLUS NATURELLE 
 

 
 

• Marianne Gray by John Velasquez  

Un coiffeur, un bar à chignon, un institut, … ce salon est une adresse beauté complète où 

chiller toute une après-midi. 

Pourquoi c’est cool ? Pour leur approche naturelle de la beauté. Pour cette raison, ils ont 
opté pour des colorations végétales naturelles dont les pigments vont sublimer et illuminer la 

couleur sans agresser les cheveux. Les coiffeurs respectent aussi le tombé naturel de votre 
chevelure lors de la coupe. L’objectif ? Que vous puissiez reproduire votre coiffure chez 

vous, seule, chaque matin. 

Pourquoi on y va ? Pour le lieu, une ancienne confiserie réaménagée en salon de coiffure. 
Le lieu a une âme et cela se sent. Pour les conseils et la disponibilités de l’équipe. Ouvrez 

vos oreilles, cela vaut de l’or. 

Le truc en plus: Le bar à chignons. Un chouette concept à tester à l’occasion: un verre à la 
main, on se laisse chouchouter par des experts et on ressort canon pour son rencard du 

jeudi ou du vendredi. Un vrai bon plan. 

Marianne Gray – 38-40 rue des Chapeliers à 1000 Bruxelles. 
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LA PLUS DESIGN 

 

 
 

• Philippe Gonay 
Une adresse bien connue des bruxellois. 

Pourquoi c’est cool ? Philippe Gonay, Jean-Jacques Doolaeghe et Hélène Skali sont de 

vrais passionnés. Ils sont devenus les partenaires privilégiés de défilés et de shootings 
mode. Ils pratiquent leur métier comme un art. 

Pourquoi on y va ? Pour leurs conseils justes et leur envie de vous rendre belle tout en 

respectant votre personnalité. 

Le truc en plus: la localisation du salon. Situé en plein centre-ville, il est vraiment facile 
d’accès et on peut aisément conjuguer son rendez-vous chez le coiffeur avec une virée 

shopping ou une soirée entre amis. 

52 rue Antoine Dansaert à 1000 Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


