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SHINY COPPER

Pour lui, la même recherche d’une intemporalité moderne qui
sait s’adapter aux cycles de la mode avec personnalité.
Shiny Grey. Même principe de coupe géométrique avec mèches projetée
en frange longue sur le côté. Mise en lumière par un Grey Wella Koleston
Perfect, accentué d’une cire brillantante.
La modernité : la base de coupe géométrique pour un coiffage naturellementstructuré.

Des coupes nettes, structrurées, géométriques qui apportent force et personnalité.
Des Copper subtils et lumineux qui affichent
leur intensité tout en brillance.
De vrais coiffages coiffés au décoiffé tout
aussi maîtrisé.

Shiny Copper
c’est la pureté
et l’élégance
de coupes
géométriques
travaillées toute
en précision
et sublimées
par des Copper
brillantissimes.

Shiny Copper illustre parfaitement cette
quête d’intemporalité et d’universalité
chère à Intercoiffure.
La mode est faite pour se démoder.
L’élégance demeure.
Avec cette collection, Intercoiffure s’adresse
à toutes les femmes, quels que soient leur
âge, leur style, leur mode de vie…
À chacune sa coiffure, l’essentiel étant que
la coupe permette d’évoluer dans son style,
de changer sans se perdre, d’avoir l’air différente tout en restant unique.

Shiny Copper dégradée. Mi-long réa-

Shiny Copper courte. Boule gra-

phique ronde qui enrobe le visage d’une
mèche côté travaillée en frange et en
longueurs plaquées. Mise en lumière
par un Copper flamboyant clair doré
Wella Koleston Perfect, intensifié par
un sérumbrillantant.

lisé à partir d’une coupe géométrique
dégradée qui préserve des longueurs sur
le dessus de tête et la nuque. Mise en
lumière par un Copper profond Wella
Koleston Perfect, intensifié par un spray
brillantant.

La modernité : l’absence de raie côté
marquée pour obtenir une frange en
biais avec laquelle on joue pour varier
les coiffages.

La modernité : les formes trapézoïdales
mises en volume au lisseur pour un effet
sauvage ou plus sophistiqué avec des milongueurs défaites et crépées.
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