S O I N S pa m p e r

BARBERSHOP
Rétros, chics et inusités, les coins barbier
séduisent la clientèle masculine en quête de
style, d’élégance et d’originalité. Quand coupe de
cheveux rime avec traitement royal de la barbe.

These are not your grandfather’s barbershops.
Today’s men are taking their locks – and their
beards – to a host of classy, retro, oh-so-cool
salons, where stylish cuts and perfect shaves
are all part of the royal treatment they expect.
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Nüva, 1750 Pierre-Péladeau,
Laval, (450) 682 3900, nuva.ca
Les Mecs Cheveux, 212 Beaubien Est,
(514) 271 2622, lesmecscheveux.com
Salon Léopold, 2325 Beaubien Est,
(514) 507 2322
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Situé au Centropolis, à Laval, l’ancien spa Orazio s’est refait une beauté. Son
nom ? Nüva. Entièrement réaménagé, le lieu comprend l’éventail de tous les soins
beauté haut de gamme incluant des thérapies Vita Détox et des soins médicoesthétiques. La pièce centrale est occupée par un immense salon de coiffure
avec tous les services de coupe, coloration, mise en plis. Mais ce qui retient le
plus l’attention est sans contredit le coin barbier. À peine quelques mois après son
ouverture, l’espace fait un carton grâce aux magnifiques chaises de barbier
antiques Koken. Entièrement dédiés à la coiffure pour garçons, deux jeunes
barbiers branchés y réalisent des coupes vintage années 70, des styles plus
modernes et la fameuse barbe rasée à l’ancienne avec huiles et serviette chaude.
Le lieu propose aussi depuis peu un forfait spécial pour messieurs : « L’effet GQ »,
qui comprend la coupe de cheveux, la coupe de la barbe, une manucure et un
facial. Une réelle demande de la clientèle masculine ! Plus que jamais, les hommes
souhaitent vivre l’expérience d’une coupe de cheveux traditionnelle que l’on
n’obtient que chez les barbiers, le tout ancré dans le présent avec une touche de
modernisme. Par modernisme, on entend l’originalité, l’ambiance feutrée et les
petits luxes. C’est le cas du Salon Léopold, au style rétro revisité qui nous plonge
dans l’ambiance des authentiques salons de barbier. Tenu
pendant plus de 50 ans par le même propriétaire, le lieu
possède encore le même mobilier vintage et l’âme d’un vrai
salon de quartier au masculin. Situé dans Rosemont, le salon
Les Mecs Cheveux a aussi beaucoup fait parler de lui grâce à
son concept « barbier jazzy » et ses jeudis whisky, vendredis
scotch et samedis brandy. Au programme : ambiance feutrée,
éclairage tamisé, cocktail à la main et musique branchée. Des
endroits à découvrir, parce que la barbe fait aussi partie d’un
mode de vie.
In Laval’s Centropolis, the old Spa Orazio has had a beautiful
makeover. Nüva is its new name, and the entirely redone space
offers a complete range of high-end beauty treatments, inclu
ding Vita Detox therapies and medical-cosmetic care. A huge,
full-service hair salon occupies the main room, but the
barbershop corner is what has everyone talking. Just a few
months after opening, the space was already a huge hit, with
men-only customers lining up to sit in the magnificent, antique
Koken chairs. Two young, hip barbers offer vintage cuts from
the 70s, contemporary styles, and the salon’s famous oldfashioned shave with oils and hot towels. Recently, they have
added a special “GQ Effect” package that includes a haircut,
beard trim, manicure, and facial. Yes, this is what the modern
urban male is clamouring for: an updated take on the traditional
barber
shop experience. And when we say “updated,” think
Nüva
original services, cushy environments, and lots of little luxuries.
Take Salon Léopold, for example, a redesigned, yet authentically
“retro” shop owned by the same man for more than 50 years. It has the heart and
vintage furniture of a real, old-fashioned neighbourhood barbershop. Over in
Rosemont, Les Mecs Cheveux have been making a name for themselves with
their jazzy take on the concept, which includes Whiskey Thursdays, Scotch
Fridays, and Brandy Saturdays. Picture your next haircut in a cozy atmosphere
with soft lighting, cool music, and a cocktail... This is the new masculine chic, and
it is yours to discover. Your hair, your beard, and your soul will appreciate it!

