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#Sapeday
La classe !

Colorée, gaie, exentrique…
Sapeday, la collection
Intercoiffure France 2019,
ponctue chaque jour d’une
note de créativité et
d’originalité.

Sapeday
Courts et très dégradés, les
cheveux châtain foncé sont
lissés ou frisés, coiffés ou
décoiffés à partir d’une
frange au ras des yeux.

Coupés au carré, les cheveux gris
sont brushés et mis en volume
vers l’arrière dans un mouvement
dynamique ou savamment
ébouriffés dans un volume XL.

Vêtements, coiffures,
accessoires : un style,
une allure adoptés par tous
ceux qui souhaitent d’emblée
signer leur différence.

2019 sera Classe
ou ne sera pas !
Ainsi en va-t-il des choix de
ces nouveaux fashion addicts
qui assument leur vision de
la mode au travers d’harmonies
et de mélanges parfois
déroutants.
Inspirée des années 60 mais
réactualisée et interprétée par
chacun version 2019, Sapeday
se décline au féminin comme
au masculin.

Cheveux longs ou courts ;
lisses ou frisés ; libres ou
attachés : une collection
à multiples interprétations.

www.intercoiffure-france.com

Balayés d’un camaîeu de blonds,
les cheveux s’épanouissent en un volume
frisé autour du visage ou s’attachent en
un chignon asymétrique cranté ou frisé.

Contraste de couleurs pour ces coupes
courtes, dégradées et décoiffées dans une
mise en volume naturelle.

Coupe asymétrique avec mise en
volume des longueurs texturisées
d’un côté et plus courtes et
plates,
de l’autre.

Coupe Mulet réactualisée par un
nouvel équilibre des longueurs
dégradées autour d’une longue
frange lisse.
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