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HISTORIQUE

Fidèle à son esprit d’innovation, 
toujours à l’écoute des nouveaux 
besoins, Kérastase crée une nouvelle 
fois l’événement avec un concept 
inédit et très sélectif : l’Institut 
Kérastase. Un univers de luxe dédié 
à la femme et à ses cheveux, où soin, 
beauté et technologie se rencontrent 
pour réinventer l’effi cacité et la 
plénitude.

Un espace dédié à la beauté, au 
luxe et au bien-être

Kérastase crée une nouvelle vision 
de la beauté : sobre, sereine et 
sublime. L’Institut, c’est aussi un 
lieu unique, magique, façonné 
de mains de maîtres. L’univers 
architectural a été réalisé dans le 
respect de l’expression Kérastase. 
José Luis Santiago, du bureau 
Gérard Chevalier SA de Morges, 
a su adapter le salon Damien & 
Co dans l’esprit de la marque, le 
mobilier et le marchandising imposés 
(Philippe Stark, Didier Gomez) tout 
en valorisant les qualités du salon 
existant.
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INSTITUT KÉRASTASE SALON DAMIEN 
COIFFURE ET BEAUTÉ 

Maître de l‘ouvrage
Kérastase Paris
Damien & CO
Hôtel Noga Hilton
Quai du Mont-Blanc 19
1201 Genève

Mandataire
Gérard Chevalier SA
Bureau d’ingénieurs diplômés sia
Rue des Charpentiers 36
1110 Morges

Architecte: José Luis Santiago
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ÉLECTRICITÉ - CABLAGE
INFORMATIQUE

DL Electricité
Rue du Clos 6
1207 GENÈVE
Tél. 022 736 00 05
dloss@bluewin.ch

PEINTURE

Gallizioli - Barcelo
Rte Aloys-Fauquez 122
1018 LAUSANNE
Tél. 021 646 51 15
info@gb-peinture.ch

ÉLECTROMÉNAGER

Lamartine Electroménager
Rue Lamartine 20
1203 GENÈVE
Tél.- Fax. 022 344 68 10

AGENCEMENT

RS Agencement Steiner SA
Rte de la Chaux 5
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 04 61
info@rs-steiner.ch

MEUBLES

New Mobil-Hair SA
Rte des Acacias 47
1227 LES ACACIAS
Tél. 022 342 42 42
newmobilhair@societe.ch

RIDEAUX + SCRENN

Borella Vogue Décoration
Rue du Clos 6
1207 GENÈVE
Tél. 022 700 16 70
Fax 022 700 16 75

DESIGNER SGD AIGA

Stojan et Voumard SA
Communication visuelle
Clos de la Fonderie 11
1227 CAROUGE
Tél. 022 304 48 00
stojan@stojan.ch

Pureté des formes, modernité des matériaux, 
jeux de lumière. La dominance du blanc, 
symbole de soin, confère à ce lieu un univers 
de fraîcheur et de douceur propice à la 
détente. Le 12 avril 2005, le premier Institut 
Kérastase en Suisse ouvre ses portes, dans 
le salon Damien & Co. à Genève. Situé au 
bord du lac dans l’Hôtel Noga Hilton, le 
salon a été repris par Damien en 1993.

PROGRAMME

Kérastase Paris implante dans le salon de 
Coiffure Damien & Co. un ensemble de 

séquences de rituels pour soins individuels, 
très précis, qui sont à chaque étape balisés 
par des espaces bien spécifi ques :
- une zone diagnostic : située à l’entrée du 

salon où le coiffeur reçoit les besoins du 
client.

- une zone de soins et de bains : au centre 
de l’Institut où le cheveu est soigné et 
baigné.

- une zone “couleur“.
- une zone “coiffure“.
A l’écart de cet ensemble, une cabine de 
traitements exclusifs est également proposée 
à une clientèle plus exigeante. Le parti 
esthétique est en accord avec la symbolique 
du soin. Avec ses lignes simples, épurées 
ou le blanc domine, accompagnées de 
verres translucides et de lumières tamisées, 
confèrent à ce lieu toute la volupté 
recherchée.
La mise en place d’un éclairage encastré 
dans le mobilier permet la mise en valeur 
des produits. Les visuels ainsi que les écrans 
plasma guident le client dans cet espace de 
détente.
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