L’AIR DE PARIS
Repérages
Page de gauche, Émilie
passe entre les mains
de Florent pour une séance
de tresses façon couronne.
Page de droite, de grands
miroirs encadrés de chêne
donnent de la perspective.
Dès l’ouverture du salon,
David Lucas s’active.
Des suspensions en métal
doré, signées Michael
Anastassiades, ponctuent
chaque plan de travail.
Dans l’espace de lavage,
sur la cheminée une statue
en marbre et plâtre, ainsi
qu’un oiseau naturalisé.
Dans le salon d’attente,
un miroir en bois doré,
le mobilier Knoll cohabite
avec des assises chinées.
Pour tout comptoir, un
bureau de style Louis XV.

éussir à se faire connaître tout en restant
une adresse secrète que l’on se partage par
le bouche-à-oreille. Cet équilibre, David
Lucas le maîtrise. Ce spécialiste de la coloration
végétale, des coupes de caractère ou des soins
réhydratants sur mesure a fait ses armes pendant
dix ans chez René Furterer, place de la Madeleine,
avant d’évoluer seul. C’est pour un salon en appartement, entre la place Vendôme, le Palais-Royal et
l’Opéra, que le jeune homme prend son indépendance. Succès immédiat. La discrétion séduit et on
s’y presse pour une coupe et un moment sur mesure.
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Coiffeur

en appartement
ATELIER CONFIDENTIEL Certains recherchent les projecteurs, quand d’autres invitent à la
confidentialité. Certains optent pour une vie en étage, quand d’autres choisissent d’avoir pignon sur
rue. Les coiffeurs en appartement sont souvent l’apanage de talent alternatif. Mais pour rester loin des
regards, il faut se faire un nom. David Lucas l’a “construit”. Peu conventionnel, il a ouvert son premier
salon en 2010, et a toujours pensé… autrement. Dans ce nouvel espace de 140 m2, conçu par l’agence
Santillane Design, il accueille une clientèle privilégiée, à l’abri des regards. PAR AURÉLIE DES ROBERT. PHOTOS NATHALIE BAETENS.
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Changement de décor
Plus tard, l’ancien atelier de bijouterie, un étage
plus haut, se libère et c’est l’occasion de changer
sans perturber sa clientèle. Pour réorchestrer
le lieu, il fait appel à une amie, Santillane, architecte
d’intérieur. L’atelier pur jus, s’annonce délicat
à travailler. S’appuyant sur son coup de cœur pour
la boutique habillée de marbre d’Yves Saint Laurent,
le coiffeur laisse le soin à Santillane d’en imaginer
l’esprit. Grâce aux fenêtres volontairement agrandies,
l’appartement capte la lumière. Le noir et le blanc
interviennent en fil conducteur. Dans le salon
d’attente, de généreux canapés capitonnés en
velours bleu nuit, regardent vers le balcon où
prime le vert végétalisé. Une couleur nature qui
trouve son écho sur les assises en feutre du mobilier
signé Werner Platner pour Knoll, et les rideaux aux
reflets changeants. Cheminée en bois sablé, miroir
en bois doré Louis XVI et bureau noir de style
Louis XV apportent du style à cet espace très épuré.
De là, on passe au salon rythmé par de larges baies
vitrées façon atelier. C’est là, devant des tablettes
en marbre et de grands miroirs encadrés de chêne
clair, que les coiffeurs œuvrent. De chaque côté,
en ponctuations graphiques, les suspensions dorées
de Michael Anastassiades. Ici, c’est sûr, on choisit
l’aparté en appartement. L’art de ne pas tout dévoiler,
tout de suite et maintenant.
Santillane Design. Tél. 01 45 05 48 95 et santillane-design.com
David Lucas, en aparté. 20, rue Danielle Casanova,
75002. 2e étage gauche. Tél. 01 47 03 92 04
et davidlucas.fr
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