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Confidentieibiadame

JOHN NOLLET
COIFFEUR STAR DE
Quel est le principal trait
de votre caractère ?

L’exigence, depuistoujours.
Celui dont vous êtes le moins fier ?

L’impatience.
Celui que vous détestez chez les autres ?

LA PLANÈTE MODE,
IL FAIT AUSSI

et il n’y a aucune chance que je reste

DANS LE MONDE

assis si j’entends cette mélodie.

DU CINÉMA.

Le livre qui vous accompagne ?

Cent Ans de solitude, de Gabriel
Garcia Mârquez, m’a permis de

Votre truc antistress ?

rêver, et j’aime le personnage
et les livres d’Amélie Nothomb.

Dormir et faire du sport.

l’ai drastiquement réduit

La samba. J’adore danser,

DES INCURSIONS

L’indiscrétion et le laxisme.

Votre geste écolo ?

Une musique dons votre vie ?

Une rencontre qui vous a marqué ?

tendance. On le voit d’ailleurs sur les
défilés de mode, où les propositions

Celle avec Karl Lagerfeld.
l’étais fasciné par sa personnalité,

ma consommation de viande.

sont très différentes. Les femmes

Votre devise ?

peuvent changer d’identité au cours

sa créativité et sa force de travail.

de la joumée en modifiant leurs

Votre luxe ?

« Les moyens plutôt que
les excuses. »

vêtements et leur coiffure.

Le déclic qui vous o fait devenir coiffeur ?

Votre prochain challenge ?

Mes parents tenaient un hôtel

Le tournage d’un film

restaurant qul faisalt des banquets,

d’époque, qui s’annonce très créatif.

et la saison des mariages apportait

Un adjectit qui vous définlt ?

son lot de mariées. L’une d’elles avait
des cheveux aussi longs que sa robe,
et, du haut de mes 5 ou 6 ans, j’ai le

Bienveillant, j’espère.
Sur uneîle déserte, qu'emporteriez-vous ?

De la ficelle, des ciseaux...

souvenir d’avoir suivi le mouvement

Tout ce qui me permettrait de créer

de sa chevelure toute la soirée.

avec ce qui m’entoure.

Quelle serait la tendance du moment ?

Les trois basiques de votre dressing ?

Ce que ]e retiens de l’époque,
c’est que tout le monde peut être à son
image sans forcément observer une

Un jean noir ou un treillis,
une chemise blanche et un foulard.
Le casting d'un dîner idéal chez vous ?

Vivre la vie dont je rêvais.
Votre série préférée ?

The Crown.
Uneappli indispensabie ?

Instagram. Les comptes
que je suis reflètent mes centres
d’intérêt : l’architecture, ladéco,
l’art contemporain et la mode.
Une ville qui vous ressemble ?

Paris, que j’aime autant
quitter que retrouver.
Votre madeleine de Proust ?

Le parfum Femme de
Rochas de ma grand mère.

Ma grand mère, Marilyn
Monroe, le dalaï lama, Simone Veil,
Alfred Hitchcock et Ôlafur Ellasson.
Le cadeau que vous otfrez souvent ?

Des roses blanches ou rouges.
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