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A
u premier regard, on ne com-
prend pas tout. Une baignoire
pend depuis un plafond en
béton brut. Derrière un comp-
toir, un barista-barman pré-

pare de savoureux cafés crémeux mais
aussi des cocktails de fruits très colorés.
Une douche trône au milieu du hall
d’entrée. Enfin, une nuée de jolies demoi-
selles s’affaire auprès des clients un
nœud papillon autour du cou ! Et puis
Abdelkrim Kiour vous prend par la main
et vous fait visiter sa maison, son monde.
Celui qu’avec son asso-
ciée, Clara Schisler, il a
longuement mûri. Car il en
fallait de l’imagination et
de l’intuition pour faire de
la petite échoppe de bar-
bier de 13 m2 ouverte il y a
deux ans, un concept store
dédié à la beauté et au bien-être sur plus
de 200 m2 aujourd’hui... C’est la magie de
Madame Monsieur. «Un concept évolutif
que nous avons conçu comme une maison
où on peut venir se faire beau et belle à
tout moment», s’enthousiasme Abdelkrim
qui applique à son «bébé» tous les princi-
pes gagnants d’une start-up.

PRODUITS DE NICHE
Et ici, en effet, madame, comme mon-
sieur se sentent aussitôt à l’aise. Dans
l’espace «salle de bains» à l’entrée du
concept store, deux vasques où l’on peut
tester les uns après les autres tous les
cosmétiques vendus sur place. Mais
aussi une «bibliothèque des parfums».
«Nous ne proposons que des produits de
niche que l’on ne trouve dans aucune
grande enseigne. Une cinquantaine de

marques innovantes, souvent bio, du
monde entier, d’Australie, d’Israël, du Bré-
sil par exemple.» A tous les prix, du plus
doux au plus élevé, chacun peut trouver
son bonheur «avec les conseils d’une
équipe de pro. Je tiens beaucoup à l’aspect
relationnel avant d’être dans une relation
transactionnelle. Ici nos clients doivent se
sentir comme à la maison...»
Pour preuve, ils peuvent consommer
cafés ou jus de fruits et se restaurer légè-
rement au coffee-shop avant que de pas-
ser dans la «chambre de Madame», ou

dans la «chambre de Mon-
sieur», entre les mains
expertes d’une équipe de
coif feurs-barbiers aux
petits soins.
A chaque sexe son espace
et son décor, à chacun son
conseil et son sourire,

tant ici tout est fait pour le confort et la
sérénité du client. Mais aussi pour le
bien-être du personnel. «Je veux redon-
ner leurs lettres de noblesse aux métiers
de la beauté. Ici chacun a une expertise
particulière qu’il met au service de tous.
Clients comme collègues.» Et pour stimu-
ler tout autant que pour remercier ses
équipes, le patron fournit téléphones
portables... et abonnements à la salle de
sport par exemple !
La maison va bientôt s’agrandir. Un jar-
din d’intérieur où seront prodigués des
soins de manucure et de pédicure est en
cours d’installation et une cabine d’esthé-
tique va aussi voir le jour avec une vraie
douche à l’italienne que les clients pour-
ront réserver pour tester gratuitement
les produits. De quoi ne plus avoir envie
de rentrer chez soi...

Chez Madame Monsieur au centre commercial Polygone Riviera de Cagnes-
sur-Mer, on entre par la salle de bains. Et on ressort beau comme un camion !

COMME À LA MAISON
Aux petits soins
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BIEN-ÊTRE / BEAUTÉ

« Je tiens à l’aspect
relationnel avant

d’être dans
une relation

transactionnelle. »

@christianHUAULT

1. Autour du boss, Abdelkrim Kiour, une jeune équipe expérimentée de coiffeurs, barbiers et spécialistes en cosméti-
ques. 2. Qui a dit que les femmes ne savaient pas tailler les barbes ? Amira (sur la photo), Alicia et Cécilia apportent
au contraire une exquise douceur à ce soin de plus en plus prisé par les hommes. 3. Boutique de cosmétiques de
niche, salon de coiffure, barbier, coffee-shop et bientôt salon de massage : du tout en un chez Madame Monsieur. 4.
Yohann, le barman-barista, distille douceurs sucrées et salées aux clients. 5. Dans la chambre de Madame, pour le
confort et le plaisir de la cliente on lui lave et on lui masse le cuir chevelu... allongée !
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Madame Monsieur,
centre commercial
Polygone Riviera, 119
av. des Alpes à
Cagnes-sur-Mer.
Ouv. du lun. au sam.
de 10 h à 20 h et le
dim de 11 h à 19 h.
Tel : 04.92.13.64.83
Réservations possible
sur www.madame-
monsieur.com
Tarifs : shampooing +
coupe + brushing de
38 à 45 euros pour
madame; coupe
homme 27 euros; bar-
bes : de 12 à 22
euros; forfait coupe +
barbe de 35 à 42
euros.
Tarifs étudiants.
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