
The Vestiaire : les hommes ont enfin leur 
institut de beauté ! 

Parce que la beauté et le bien-être ne sont pas uniquement réservés aux femmes, mais sont avant tout une 
histoire de respect, pour soi et pour les autres, les hommes sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à 
souhaiter prendre soin d'eux. 

Le problème, c'est que les idées pré-conçues ont la vie dure, et qu'il n'est pas toujours aisé pour un homme 
de franchir la porte d'un institut de soin classique sans être catalogué dandy ou gay. 

C'est justement pour ces raisons qu'Audrey Bouillet a souhaité ouvrir un institut exclusivement réservé aux 
hommes, pour leur permettre de prendre soin d'eux sans se soucier du regard des autres. The Vestiaire, 
premier centre esthétique de la Côte d'Azur dédié aux hommes, vient d'ouvrir ses portes, et nous invite à 
vivre une expérience unique, où la beauté et le bien-être masculins sont - enfin - l'objet de toutes les 
attentions. 

Le cœur des hommes 

 

Il n'est pas toujours facile d'être un homme dans la société actuelle. Entendez par là qu'il n'est pas si 
évident que cela pour un homme d'exprimer ses envies et ses besoins en termes de beauté et de bien-être. 
Dans l'inconscient collectif, un homme se doit d'être viril, fort et robuste. A mille lieues de préoccupations 
esthétiques et autres loisirs typiquement féminins. 

Sauf que... les temps changent. Et les hommes ont justement envie aujourd'hui de prendre soin de leur 
apparence sans avoir à se cacher. La beauté de leur peau, de leur corps et leur bien-être sont en effet 
autant d'éléments qui comptent au quotidien pour se sentir bien. Et ce à plus forte raison dans une société 
qui valorise tellement l'image. 



Alors pourquoi ces messieurs n'auraient-ils pas droit à leur institut ? A des soins spécifiques, des produits 
exclusifs et des formules pour les sportifs. 

Audrey Bouillet pose la question : 

« Pourquoi ne pas démocratiser l'esthétique pour hommes ? » 

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus... 

… mais la beauté et l'esthétique les réunissent ! 

Comme le souligne Audrey, 

« Aujourd'hui, les hommes prennent soin d'eux, pour leur confort, leur bien-être et pour l'hygiène, 
et aussi parce que nombre d'entre eux sont stressés. Mais même si cela se démocratise, il demeure 
encore des barrières et certains hommes craignent le regard des autres. » 

D'où l'idée d'un endroit qui leur est totalement consacré... 

 

Avant de s'orienter vers l'esthétisme masculin, Audrey a exercé à domicile et dans les hôtels 4 et 5* du 
département, avant d'être à la tête de l'institut pour femmes et hommes O2 Beauté. 
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A l'écoute de ses clients, elle s'aperçoit d'une chose : 

« Il y a une réelle demande de la part des hommes. J'ai donc écouté leurs doléances, leurs idées et 
leurs envies, et The Vestiaire a ainsi naturellement vu le jour. » 

Ce métier, Audrey l'aime et l'a choisi. Et comme disait Confucius « Choisis un métier que tu aimes et tu 
n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Cette passion et cette envie de prendre soin des autres 
remontent à sa tendre enfance, lorsqu'elle massait les pieds de sa mère ou prodiguait des soins de 
pédicure à sa grand-mère. 

The Vestiaire, exclusivement 
réservé à la gent masculine 

The Vestiaire, c'est men only ! Et c'est ce qui fait toute 
la différence. Audrey y propose des soins et des 
produits exclusifs pour les hommes modernes, bien 
dans leur peau, bien dans leur corps et bien dans leur 
tête. Des hommes qui assument pleinement de 
prendre soin d'eux et d'être à l'écoute de leurs 
besoins. 

Et pour cela, The Vestiaire leur fait bénéficier de 
produits bios, naturels, éthiques et sportifs, pour le 
visage et le corps. Des soins traditionnels ou 
originaux, dont certains tirent leur origine dans des 
cultures ancestrales, à l'image du soin Vintage anti-
âge Liftn Wagyl, issu de la tradition aborigène 
d'Australie. 

Les massages sont également au cœur de l'offre de 
The Vestiaire, avec des noms évocateurs agissant 
comme une invitation à lâcher prise : Couleur et sens, 
Australien, Le Vent des Globes, Asiatique... 

Enfin, les inconditionnels ne se priveront pas 
d'adhérer au Club The Vestiaire où ils pourront 
profiter de nombreux avantages, parmi lesquels une remise exceptionnelle de 40 % sur tous les soins, une 
amplitude horaire plus étendue, ou encore le rappel et la confirmation du 
rendez-vous la veille. 
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