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FASHION FACE
Collection

Simple, sobre, accessible et dans l’air du temps, "Fashion Face",
la nouvelle collection d’Intercoiffure France, symbolise l’image de ce Label.
Déclinée en deux looks femme et un look homme, Fashion Face révèle à la
face du monde la façon dont Intercoiffure France aborde la mode.
À la fois chics et décontractés, modernes et intemporels, classieux
et dynamiques, ces looks séduiront toutes celles et ceux qui aiment définir
et affirmer leur propre "Moi" au travers des courants actuels.
Fashion Face : une collection subtile et riche, à la fois graphique et souple,
pour toutes celles et ceux qui privilégient l’élégance de la simplicité.

Pour ELLES, un carré court, graphique, géométrique, accessoirisé d’une frange arrondie ou un dégradé mi-long, légèrement
effilé sur les mi-pointes et balayé par une longue frange côté.
Leur point commun ?
Une grande féminité sublimée par une mise en couleur et
un coiffage stylés.
Pour le carré : painting effectué avec un produit de décoloration blond suivi d’une pastellisation avec un blond très clair
violine.
Le coiffage est réalisé avec une crème pour apporter brillance
et hydratation à la matière parfaitement lissée.
La coiffure est mise en place avec un shampooing sec qui lui
offre une tenue longue durée, en particulier sur la frange.

Pour le mi-long dégradé : coloration blond clair cuivré doré
sur l’ensemble de la chevelure, nuancée avec une nouvelle
technique de balayage qui permet d’éclaircir juste quelques
mèches pour donner une lumière unique et naturelle à la
chevelure.
Ce procédé innovant est suivi, sur l’avant du visage, d’une
pastellisation blond très très clair doré perlé.
Le coiffage est réalisé avec une crème puis la chevelure est
texturée avec avec un spray qui permet de dessiner de petites
mèches localisées.

Pour LUI, après la tendance Undercut qui faisait du rasé sur
les côtés un must have, le cheveu revient, toujours assez
court en nuque mais avec beaucoup de longueur sur le dessus de tête afin de pouvoir changer de coiffure grâce aux
produits adaptés.
Un court donc légèrement éclairci par un glaçage blond marron mis en volume et texturé sur le dessus de tête, avec un
spray texturisant qui apporte du corps et de la mouvance aux
cheveux.

Des infos, une interview, un reportage ?
Vanessa Raffestin - Tél : +33 (0)1 42 25 55 17
infos@intercoiffure-france.com
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