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ECHOS Style | Ailleurs

CHANGEMENT DE VIE À...

Madrid
Motivé par sa mère désireuse de changer de vie et de ville, Mathieu a ouvert 

avec elle Maison de Paris à Madrid. Un concept qui propose un salon de 
coiffure et un centre de beauté français d’excellence. D'une clientèle 

d'expatriés, ils ont su conquérir les locaux grâce à leur professionnalisme, 
leur énergie et aussi de bonnes idées.

Sophie Poncin

Lorsque sa mère lui a parlé de son 
envie de s'installer à Madrid, 
Mathieu alors jeune coiffeur de 20 ans  
a rapidement saisi l'opportunité de 
changer de vie. Après plusieurs 
expériences parisiennes, il a été séduit 
par l'idée d'ouvrir un lieu d'excellence 
française avec l'aide aussi de son 
petit-ami Marc-Henri. 

Ancienne responsable comptable, 
Brigitte, la maman, a suivi une forma-
tion en soins de beauté tout en lançant 
les études de marché du projet. 
Dépassant leur peur, ils ont trouvé un 
local dans le quartier chic de Salamanca. 
Notaire, travaux, avocat… tout a été géré 
en espagnol !

Maison de Paris a ouvert en novembre 
2016. Ne connaissant personne à 
l'époque, l'équipe a d'abord joué sur la 
carte française auprès des expatriés 
via Facebook et Instagram. Puis, 
Mathieu a proposé à des influenceurs 
locaux de se faire coiffer gratuitement 
en échange de publicité sur leurs 
réseaux. Aujourd'hui, leur clientèle est 
plus espagnole que française. 

Et question de goût, les attentes sont 
différentes de part et d'autre des 

QUE FAIRE À MADRID ?

 Côté sortie, Mathieu recommande 
le rooftop El Circulo de Bellas Artes 
qui surplombe l’avenue principale du 
centre de Madrid, Gran Via.

 Pour les quartiers sympas, barrio 
de Malasaña (quartier jeune, street 
art, friperies, bars…) et barrio de 
Chueca (quartier gay). Sans oublier  
le parc principal de Madrid, Le Retiro 
(le Central Park madrilène).

Pyrénées. “Les Espagnoles sont beau-
coup plus excentriques que les Fran-
çaises. Lorsqu'elles sortent de chez le 
coiffeur, elles veulent que ça se voie, 
que ça brille ! Alors que les Françaises 
recherchent au contraire le plus de 
naturel possible.”

Reconnue pour ses balayages, concept 
pas très connu à Madrid, Maison de 
Paris – qui travaille avec L'Oréal 
professionnel, Redken et ghd – voit 
aujourd'hui l'avenir sereinement.


