
Les « gars du salon » invitent à 

penser un peu à soi, le temps d'une 

pause capillaire ET bien-être 

 

Si chacun, hommes et femmes, aspirent au bonheur, notamment par des instants 

de bien-être précieux où l'on prendrait soin de soi, la réalité est souvent là pour 

contrarier nos plans et nos envies. 

Nos vies trépidantes et nos rythmes frénétiques nous empêchent de nous arrêter 

pour faire le point sur nos besoins et nos envies. Nous ne sommes en effet que 6,8 

français sur 10 à se déclarer dans une situation de bien-être, selon une étude 

menée par l'INSEE. 

Pourtant, pour être bien avec les autres, c'est d'abord avec soi-même qu'il faut être 

en paix. L'hyper-connexion et l'hyper-sollicitation que nous vivons au quotidien 

nous invitent plus que jamais à faire un break ! 

Et c'est exactement ce que proposent Les gars du salon, autrement dit Fatih et 

Martin, dans leur salon de coiffure parisien idéalement situé, à deux pas des 

Champs-Élysées et tout près des stations de métro Georges V et Charles de Gaulle 

Étoile. 
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Un salon de coiffure design et chaleureux au cœur de Paris 

L'ambition de ce duo dynamique et moderne ? Martin l'explique : 

sublimer les cheveux de nos clients bien sûr, mais aussi, voire même parfois 

surtout, leur offrir une parenthèse, un moment rien qu'à eux dans leurs 

folles journées parisiennes ! 

Et, à l'approche de l'hiver, où nos cheveux se hérissent dès les premiers frimas, où 

le vent, la pluie, le contraste chaud/froid sont les pires ennemis de nos chevelures, 

la période est toute trouvée pour s'offrir un programme cocooning. 

Au cœur de Paris donc, Les gars du salon est un endroit design et chaleureux dédié 

aux soins capillaires et à la coiffure, pour les femmes et pour les hommes. 

Fatih précise 

Notre credo ? Faire ressortir la beauté naturelle des cheveux de nos clients, 

et la barbe des messieurs, en utilisant des techniques et des méthodes 

innovantes. 

Et en matière d'innovation et de techniques capillaires, on peut compter sur Fatih 

et Martin, des « gars » aussi complémentaires qu'expérimentés. Et toujours à la 

pointe des dernières nouveautés dans leur domaine. 

D'ailleurs, Les gars du salon misent sur deux soins capillaires performants pour 

embellir les cheveux : le soin anti-âge et le soin profond, deux spécialités maison à 

découvrir pour briller pendant les fêtes, et même après ! 

Focus sur... 

- le soin anti-âge, ou « botox capillaire », est un soin semi permanent thermo-

actif apportant aux cheveux une hydratation intense et durable. Ainsi sublimés, les 

cheveux sont plus faciles à coiffer. Encore peu répandu en France, le botox 

capillaire offre un résultat visible dès la première application. Son secret ? Une 

forte concentration en kératine de cachemire et en acide hyaluronique. 
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- le soin profond, un soin unique combinant une crème régénératrice enrichie en 

abyssine et des perles renfermant un puissant concentré d'oligo-éléments, véritable 

concentré de vitalité. Le tout permet de reconstituer la richesse du caviar et ses 

bienfaits sur les cheveux (renforce, protège et assainit le cheveu, ralentit sa chute, 

préserve l'éclat de la couleur). La chevelure et le cuir chevelu sont revitalisés ; la 

promesse beauté, elle, est tenue. 

 

A propos des gars du salon 

Comme dans tout duo efficace, Fatih et Martin se complètent parfaitement. 

Originaire de Quimper, Fatih est visagiste et a su trouver sa place parmi les 

« maîtres coupes » parisiens. Mais il est aussi pointilleux et, commente-t-il 

à l'affût des dernières méthodes innovantes qui m'aideront à faire ressortir 

le charme de mes clients à travers une coupe sur mesure. 

Martin est originaire d'Orléans et est expert en colorimétrie. Egalement pointilleux 

dans son travail, il se distingue par une excentricité savamment maîtrisée qui lui 

permet de répondre à toutes les demandes techniques. Même les plus décalées ! 
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La situation stratégique du salon, au cœur de la capitale, ajoutée à l'expertise des 

deux hommes, sont autant de points forts qui risquent de séduire une clientèle en 

quête de bien-être et de beauté. 

Quant à leur spécialité, la régénération capillaire : un autre atout auquel hommes 

et femmes devraient difficilement rester insensibles.  

Et Les gars du salon ne manquent ni d'ambition ni de projets, toujours autour du 

cheveu, cela va de soi ! 

Fatih et Martin concluent : 

Si tout va bien, nous aimerions ouvrir d'autres salons comme celui-ci. 

Contact presse 

Les gars du salon 

Fatih Alkis & Martin Braïda 

Site : http://www.lesgarsdusalon.fr 

Mail : lesgarsdusalon75@gmail.com 

Tel. 01 45 61 14 05 
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