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Portrait de Giorgio Maccari Hairstylist suite à l'interview dans son salon.                                 .

Par Rusinfo Méditerranée.                                                                            .

Nous avons rencontré Giorgio Maccari lors d'un de ses vernissages et aussitôt un sentiment particulier s'est 

établi, résultant de la prise de conscience que nos histoires, bien que différentes, sont unies par une même 

sensibilité marquée à l'art et à la beauté. Son salon est entièrement dédié à la beauté féminine, un petit 

coffre précieux et chic dans lequel chaque détail est pensé pour être élégant et luxueux mais sans 

ostentation et sans faste, pour un effet naturel et nonchalant comme la beauté qui a rendu célèbres les 

françaises.                                                                                      .

Sa philosophie est basée sur ce qu’il aime appeler LE TRIANGLE MAGIQUE, c'est-à-dire trois éléments 

essentiels  et étroitement l iés pour Giorgio, que sont le BIEN-ETRE – l’ART- la BEAUTE.

Le Bien-être c'est le sentiment que la cliente doit ressentir dès le premier moment où elle est reçue dans 

son salon, qui est son univers, mais c'est aussi un lieu où Giorgio veut que les femmes se sentent 

immédiatement à l'aise et libres d'être elles-mêmes. L'idée de Bien-être inclut certes l'attention et le soin 

capillaire, qui passe du choix des produits et de la qualité des services mais pour Giorgio c'est un concept 

qui concerne la globalité de la femme qui est toujours placée au centre de ce « triangle magique » pour 

qu'elle puisse se sentir comme une reine. Giorgio s'occupe de la cliente à 360 ° au niveau esthétique en 

tant que coiffeur, maquilleur et consultant en image.                                                     .

D’autre part l’Art pour Giorgio est l'un des 3 éléments fondamentaux puisqu'il est né dans le contexte 

artistique et il souhaite apporter ce monde aux clients, le frisson de vivre entouré d'œuvres d'art avec 

lesquelles établir un lien esthétique et émotionnel. Quant à la Beauté, Giorgio a une idée très personnelle, 

en ce sens que tout son travail vise à faire ressortir la personnalité et l'identité de chaque femme, qui doit 

cultiver sa propre beauté singulière, sans constamment chasser les images stéréotypées.

Портрет стилиста парикмахера Джорджио Маккари после встречи-интервью в его салоне.       .

Cпециально для Rusinfo Méditerranée.                                                          .

Мы познакомились с Джорджо Маккари на одном из его вернисажей и сразу почувствовали 

особенное чувство. Его салон полностью посвящен женской красоте, это драгоценный и шикарный 

сундучок в котором каждая деталь считается элегантной и роскошной, но без напыщенности.

Его философия основана на том, что он любит называть ВОЛШЕБНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ, тоесть три 

основных и тесно связанных элемента для Джорджио, которые являются БЛАГОПОЛУЧИЕ - 

ИСКУССТВО - КРАСОТА.                                                                                .

У Джорджио особенный взгляд стилиста, поскольку вся его работа направлена на выявление 

личности каждой женщины, которая должна развивать свою исключительную красоту, без постоянных 

гонок за стереотипными образами.
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