
Coiffure du monde
Un cuivré assagi, 

comme un peu vieilli, 
ou encore une tonalité 

chocolat un peu 
épicée…
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Textures      
   sensuelles
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Des courbes, de la douceur, de la souplesse, du relief : la saison 
est à la volupté, histoire de prolonger l’été, et de réchauffer 
l’hiver. On cultive ses ondulations, on perfectionne son  
« wavy », on attise le regard à coups de textures lustrées  
et surprenantes…   n E.L.
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Christine Margossian 
pour L’Oréal Professionnel
Des longueurs souples, 
texturisées et aériennes 
et un joli blond clair aux 
reflets chauds pour ce carré 
faussement innocent.

Christophe Gaillet pour  
L’Oréal Professionnel

Un carré frangé pour souligner 
le regard, des longueurs souples 

et légèrement gonflées, une 
tonalité de blond beige ambré 

pour éveiller les sens…
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Noddys On King 
Creative Team 
Contraste de textures 
entre des longueurs wavy, 
d’aspect soyeux, et un
dessus de tête 
farouchement plaqué, 
plus austère…

Noddys On King 
Creative Team 

Une coiffure comme 
une parure, tout en 

rondeur et subtils 
macarons. Un travail 

d’orfèvre.
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Vincent Moutault 
Un blond cendré/doré  
et sa coque XXL 
pour un look fort en 
tempérament…

Alexis Mabille
Attache coiffée-décoiffée, 

faussement négligée, 
et son bandeau comme 

noué à la hâte…
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Franck Provost
Une queue de cheval 
de côté tout en volume 
et en souplesse, illuminée 
par un blond doux.
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Masci Hair and Spa
Force de la coupe, douceur 
de l’impression qui se 
découpe sur une matière 
douce et lustrée comme 
de la soie…
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Mandy Kingsman 
pour Toni&Guy

Un carré qui cultive 
ses courbes et intrigue, 

avec sa texturisation 
glacée et ultra brillante.
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Franck Provost
Attache souple façon 
macaron léger, léger, 
portée sur le côté, et 
jouée sur un délicat 
blond cendré.
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Haircoif
Effet coque sur le devant, 
et petites tresses surprises 
plaquées dans la nuque, et 
déclinées en un blond aux 
multiples nuances.
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Gandini Team 
pour Vitality’s
Inspiration chignon 
banane pour cette 
attache tressée
tout en volupté…

Eduardo Sanchez 
pour Leonor Greyl
Une crinière à la sensualité 
explosive, avec sa cascade 
d’ondulations dorées.


