
 

 Après avoir été à la tête de leur propre 
salon de coiffure pendant 10 ans, en Corse, leur 

concept évolue. Ils souhaitent continuer à pro-
poser des prestations de qualité, tout en laissant 
libre cours à leur créativité, cette fois ci dans un 

endroit cosy à leur image. 

 Un contexte atypique, pour un espace 
dédié à des clients et clientes exigeants auxquels 

Erik et Virginie proposent une consultation per-
sonnalisée, en tête-à-tête avec chacun d’eux. De 

ce conseil, sur-mesure, découle ensuite un travail 
technique et méticuleux. 

 C’est parce qu’ici on peut se permettre 
de discuter et de rêver, qu’il devient possible de 

transformer la chimère en réalité.

 La déco loft indus’ associée au style 1900 
de la structure, crée le paradoxe. Un salon qui res-

semble à un véritable lieu de vie. Pourtant, nous 
sommes bien dans un espace de travail.

 L’alcôve d’Erik est orientée vers le travail 
de coupe et de stylisme. Ses ciseaux et son regard 
aiguisés sont ses atouts. Sa créativité, il l’exprime 
en coupe. Dans son alcôve, on a envie de se con-

fi er. La consultation : décryptage de personnalité, 
défi nition des envies et aspirations. 

Puis la consécration : la coupe.

 L’antichambre de Virginie se tourne vers la 
couleur et les soins du cheveu, ainsi que la mise 

en beauté du visage. Mettre en harmonie une nou-
velle coupe, une nouvelle couleur… En consulta-

tion, couleur et maquillage, elle joue avec les tons 
et les nuances pour sublimer le teint, dévoiler le 

regard et révéler la personnalité.

C e salon appartement de type haussmanien et
aux proportions audacieuses est à l’effi gie du 

pari d’Erik et Virginie : un lieu rêvé. 

Pour venir les rencontrer 
et découvrir leur appartement salon :

1 rue Delpech
34000 MONTPELLIER

04 67 66 35 02

Erik’s
Room

www.eriks-room.com
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