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Pierre Ginsburg pour 
Revlon Professional
Le minimalisme 
apparent d’une coupe 
courte nette joue en 
réalité du contraste 
entre longueurs et 
frange hachurée, 
appuyés par des 
nuances de blond.
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Damien Carney
Une sculpture plus 
qu’une coupe dans 
une collection 
jouant des plaqués 
graphiques et brillants 
auxquels répondent 
des coiffages éclatés 
et des maquillages 
envahissants.
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   Courts 
       graphiques Après s’être imposées, les coupes courtes se cherchent, balançant 

entre un graphisme premier degré très sassoonien, des coiffages plus 
doux masquant la dureté de coupes graphiques ou un mariage du 
glamour des courbes avec des touches géométriques anguleuses. n B. T.
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glamour des courbes avec des touches géométriques anguleuses. n B. T.
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Équipe artistique 
Intercoiffure France
Cette coupe garçonne 
allie des lignes nettes 
et un coiffage plus libre 
apportant féminité 
et glamour grâce à 
quelques longueurs.
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Daniel Dragotta
Graphisme fort et irréel 
mêlant géométrie dans 

l’espace à une épaisseur. 
Le blond polaire 

accentue un effet 
architectural  

façon Bauhaus.
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Mazella&Partners
Mariage du court et d’une 
grande mèche frontale 
pour un mouvement 
doux et élégant travaillé 
en profondeur alliant le 
glamour au graphisme 
plus dur.
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Masha pour Schwarzkopf 
Essential Looks

 L'art de réaliser la 
jonction entre une 

coupe boule ajourée 
et la tendance frange 

rideau pour un résultat 
géométrique et doux.
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Hiroshi Sano pour 
Jacques Moisant
L’art de passer d’un 
classique bob élégant à 
une œuvre graphique en 
jouant d’une coloration 
en bandes qui souligne 
les formes. 
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Geoffrey Tentillier
Ce court graphique 
fort avec un volume 

éclaté au-dessus des 
oreilles accentué 

par le choix du lilas 
fait, par contraste, 

ressortir la douceur 
du visage.
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Équipe artistique 
Vitality’s
Cette coupe courte 
classique aux lignes 
simples et pures est 
adoucie par une frange 
ondulée et un coiffage 
féminin.
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Natalie Cole  
pour Charlie Miller
Ce court asymétrique 
en trompe l’œil, réalisé 
par des tresses collées, 
apporte un effet  
de texture renforcé  
en coloration.
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