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Evok Collection invente le menu « soin des 
cheveux » avec la complicité et l’expertise Dyson.

Chaque client des adresses du groupe (Nolinski, 
Brach, Sinner et Cour des Vosges) pourra choisir 
la technologie de soins capillaires la plus adaptée 
à ses besoins. Au programme : séchage doux, 
brushing, volume, lissage… avec au choix les 3 
innovations Dyson : le sèche-cheveux Dyson 
Supersonic™, le Dyson Airwrap™ et le lisseur 
Dyson Corrale™.

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ et ses 
accessoires magnétiques offrent un séchage 
rapide et précis du cheveu, sans le soumettre à 
une chaleur extrême. À choisir pour un séchage 
doux, un brushing ou bien redéfinir des boucles. 

Le Dyson Airwrap™ sèche et coiffe en même 
temps le cheveu, réalisant des ondulations et 
boucles volumineuses. Idéal pour un brushing 
à effet lissé, autant qu’une chevelure ondulante 
de sirène, ou bien des boucles plus ou moins 
resserrées. 

Le lisseur Dyson Corrale™ lisse en douceur le 
cheveu grâce à sa technologie de plaque en cuivre 
souple et règle de manière intelligente la tempé-
rature idéale pour ne pas l’abîmer. Un effet lissé 
maîtrisé. 

Les trois technologies soins des cheveux Dyson 
sont disponibles sur demande auprès des gouver-
nantes dans chaque adresse Evok.
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À  P R O P O S  D ' E V O K

Propriété de Pierre Bastid, imaginé & développé par Romain Yzerman et 
Emmanuel Sauvage qui en assure la direction générale, Evok Collection 
est né en 2014. Ses 3 co-fondateurs ont alors la volonté de créer des 
lieux de destinations et les nouveaux codes de l’hôtellerie de luxe. Dans 
chacune de ses adresses, Evok propose à ses hôtes « une vie de rêve 
en plus » en offrant une lecture singulière et contemporaine de l’art de 
vivre des lieux de culture et d’art de vivre d’Europe. 

À chaque marque, son identité avec comme trait commun la volonté 
d’offrir une convivialité joyeuse et authentique influencée par les différents 
environnements dans lesquels Evok décide de s’installer. Nolinski est un 
havre de bien-être dans des quartiers centraux et animés. Au Brach, 
Evok insuffle un art de vivre convivial et sophistiqué dans des quartiers 
imposants. Pour Sinner, le groupe investit un quartier historique et en 
transforme l’accumulation d’énergie en une proposition déroutante sans 
concession sur un art de vivre cultivé. Evok donne également accès à 
des propriétés exclusives et confidentielles : Hameau de la Volière, Palais 
Royal Restaurant et Cour des Vosges.

À chaque lieu donc, sa marque, son ambition, son univers, son cadre 
de vie inspiré de l’endroit où il s’installe. Pour chaque projet, il s’agit de 
trouver un lieu ad hoc, le faire renaître et laisser libre cours à l’imagination 
des designers choisis par Evok : Philippe Starck, Tristan Auer, Jean-Louis 
Deniot, Christophe Tollemer, LeCoadic-Scotto... Avant d’y proposer à 
tous, des moments de vie et de bien-être inédits et joyeux grâce à une 
attention portée à tous les détails et une excellence du service.

Evok a l’ambition d’être acteur de la société civile : faire grandir les 
hommes et les femmes qui composent ses équipes, transmettre le 
savoir-faire et le savoir-être, impulser de l’énergie, progresser pour un 
avenir plus respectueux de l’environnement. Une manière de redonner, 
de partager les succès et de faire jouer les vases communicants dans le 
cadre d’un projet d’entreprise bien au-delà du cadre. 

Evok a développé un réel savoir-faire et une expertise dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration et du bien-être. De la création à 
la restructuration d’établissements, en France ou à l’international, 
Evok propose un service d’accompagnement sur-mesure grâce à ses 
compétences en management, gestion, audit et consulting. 

Après six adresses singulières, l’histoire continue de s’écrire et les 
marques du groupe se déploient à présent à l’international : Nolinski à 
Venise (2023), Brach à Madrid (2024) et à Rome (2025).

À  P R O P O S  D E  D Y S O N

Dyson est une entreprise internationale dans le domaine de la recherche 
et de la technologie dont les activités d’ingénierie, de recherche, de 
développement, de fabrication et de contrôle se déroulent à Singapour, 
au Royaume-Uni, en Malaisie, au Mexique, en Chine et aux Philippines. 
Depuis sa création en 1993 dans un petit local au Royaume-Uni, Dyson 
n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, le groupe Dyson possède un siège 
mondial à Singapour et deux campus technologiques au Royaume-Uni 
qui s’étendent sur plus de 800 acres à Malmesbury et Hullavington.

Depuis 1993, Dyson a investi plus d'un milliard de livres sterling dans ses 
bureaux et laboratoires du Wiltshire (Royaume-Uni), où se déroulent les 
premières phases de la recherche, de la conception et du développement 
des futures technologies Dyson. Dyson reste une entreprise familiale et 
emploie plus de 13.000 personnes dans le monde, dont une solide équipe 
de 5.000 ingénieurs Le groupe Dyson vend ses produits sur 84 marchés 
internationaux dans plus de 318 magasins Dyson Demo, dont 50 ont 
été ouverts dans le monde en 2021, y compris un nouveau magasin de 
démonstration de réalité virtuelle Dyson

Dyson investit 2,75 milliards de livres pour concevoir des produits et des 
technologies révolutionnaires, et cette année, le groupe consacrera 600 
millions de livres de cet investissement à la technologie, aux infrastructures 
et aux laboratoires. Dyson dispose d’équipes internationales d’ingénieurs, 
scientifiques et informaticiens qui se concentrent sur le développement 
de batteries à l’état solide, de moteurs électriques numériques à 
grande vitesse, de systèmes de détection et de vision, de robotique, 
de technologies d’apprentissage automatique et d’investissements dans 
le domaine de l’intelligence artificielle. Depuis l'invention du premier 
aspirateur cyclonique sans sac, le DC01, en 1993, Dyson a créé des 
technologies permettant de résoudre des problèmes dans le domaine 
des soins des cheveux, de la purification de l'air, de la robotique, de 
l'éclairage et du séchage des mains.
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