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Patrice Banian, l’expert de la coiffure crée sa propre enseigne

S
on salon, situé à
quelques pas de
la place Victor-
Hugo, est un es-

pace luxueux et cosy. Lovée
dans cet écrin blanc, la
cliente se voit transformée
et chouchoutée ! « À chaque
rendez-vous, nos clientes béné-
ficient d’un diagnostic et d’un
conseil coupe-couleur-soin. La
couleur, la mise en lumière
des cheveux : tout compte ! »,
explique Patrice Banian, qui
insiste (aussi) sur le rituel
beauté, alliant shampoing et massage relaxant. Pour préserver la qualité
du cheveu – l’élément capital – mais aussi pour répondre à une de-
mande croissante, le salon développe l’utilisation de coloration-soin
100 % végétale, assurée par une spécialiste de la coloration, Sophie Ba-
nian. Le catalogue des coupes est réactualisé au fil des saisons, et
l‘équipe du salon, composée de six personnes, suit régulièrement des
formations. Crédo de la maison : « Proposer des coupes actuelles, adaptées
à la nature du cheveu et faciles à vivre : après être venues au salon, nos
clientes doivent se recoiffer facilement. »

Le coiffeur-visagiste devient indépendant et rebaptise son salon à son nom. Ce fils (et petit-fils) de coiffeurs, installés à Grenoble 
depuis 1932, voit son fils lui emboîter le pas lui aussi… à l’image des grands professionnels.

Coiffeur-visagiste patrice Banian, 28, boulevard édouard-rey, 38000
grenoble. tél : 04 76 43 46 77. www.patricebanian.com (prise de rendez-

vous en ligne) 

Côté soin ? Même expertise ! La garantie de cheveux en pleine forme
passe, ici aussi, par une sélection de produits haut de gamme, parmi
lesquels la marque Sacha Juan, Moroccanoil, les soins américains bio
John Master Organics et Less is more, une ligne autrichienne à base
d’huiles essentielles biologiques. À noter, le service de conseil en image,
sur rendez-vous.
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une formidable sélection de
bijoux colorés d’excellente
facture, confectionnés à par-
tir de graines, d’écailles ou de
matériaux recyclés par des
créateurs talentueux et réali-
sés avec le concours d’arti-
sans locaux, dans le respect
du commerce équitable. 
Les délicates guirlandes né-
palaises « Lamali » faites
main en feuilles de lokta
dansent au-dessus des buf-
fets et armoires de bois, asso-
ciant couleurs patinées et
design scandinave. Un par-
fum d’ailleurs flotte dans
cette boutique qui recèle
quantité de petits trésors…
C’est (déjà) Noël !

Ekéo, votre boutique-cadeaux 100 % naturels

M
artine Rassele et
son frère Claude
Montel optent
pour les pièces

uniques, les petites séries et
un choix toujours renouvelé.
Des vêtements, chaussettes,
collants et dessous tout doux
en coton organique, pour
hommes et femmes, des
chaussures cousues main, des
objets de décoration, des ac-
cessoires aux bijoux : chaque
produit est sélectionné pour
sa qualité et sa provenance –
inscrites sur un petit cartel. 
Honneur au made in France,
avec les collants lyonnais
Marie Antoilette qui transfor-
ment votre paire de jambes
en œuvre d’art, les lunettes en
bois « Shelter » fabriquées à Annecy, les authentiques charentaises
« Rondinaud » en version tradi ou fantaisie. Venus du monde entier,

À la recherche d’un cadeau original ? Franchissez le seuil de la boutique Ekéo, vous y trouverez, à coup sûr, votre bonheur. Là, mille et une
trouvailles s’offrent à vous : de jolis présents, du pratique à l’accessoire, fabriqués exclusivement à partir de matériaux 100 % naturels pour

tous les budgets, comme autant d’invitations au voyage…
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Boutique ekéo, écocentre – 441, rue charles-de-gaulle 38920 crolles. 
tél. : 04 76 72 27 98. Du lundi au samedi de 10 h à 19 h.


