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Œuvrer chaque jour dans ce métier 
permet à chacun d’entre nous, à Paris

comme en province, quelles que soient la taille du
salon et son implantation, d’être au plus près de vous. 
Vous, notre très chère clientèle à laquelle l’ensemble
de la profession essaie d’apporter quotidiennement 
le meilleur d’elle-même à travers des prestations
toujours plus qualitatives et des services toujours
renouvelés.
Viser le haut de gamme et le parcours zéro défaut : 
telle est la vocation de la Haute Coiffure Française. 
S’il est dificile d’y prétendre chaque jour, soyez certains,
chers vous, femmes et hommes qui nous faites
confiance, que nous mettons tout en œuvre pour 
y parvenir.
La formation est à ce titre une courroie de transmission
incontournable pour que chaque collaborateur vous
aborde avec savoir-faire et savoir-être. 
Le bien-être, auquel nous accordons de plus en 
plus d’importance à travers votre prise en charge 
dès l’accueil, est un second élément clé.
Pour le reste, les tendances parlent d’elles-mêmes. 
À vous d’adapter et d’adopter celles que vous aimez !

Francis L.Rhod, 
Président Monde de la Haute Coiffure Française.

HCF Magazine printemps-été 2016

ÉDITO

Conjuguer savoir−faire
et savoir−être
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Spotlight

“
Avec ces nouvelles propositions, notre intention est

de renforcer l’image de la Haute Coiffure Française

à travers des coupes et des styles accessibles, 

rassurants, qui donnent envie aux femmes de pousser la porte

d’un salon, explique Laurent Decreton, Directeur Artistique de

la Haute Coiffure Française. 

Pas d’extrêmes ni d’extravagances, mais de la féminité et de

l’élégance avec des lignes de coupe douces et sensuelles que

chacune peut s’approprier. 

Pas de provocation ni de revendication mais un charme discret

avec des colorations équilibrées judicieusement nuancées. 

Pas de coiffage structuré ni graphique, mais un effet naturel

obtenu aux doigts et au fer à boucler. 

Pas d’effet de stylisme ni de make up, mais une volonté mini-

maliste pour une sublimation des cheveux." ●

Adoptez la “Love Attitude”
Imaginée par l’Équipe de Création 

de la Haute Coiffure Française, 

la nouvelle collection "Love" 

s’exprime en toute simplicité.
Photos Gyslain Yarhi.

Amour, partage,
bonheur, paix...

"Stone revisitée,
réchauffée d’un marron

équilibré, nuancé 
de tons plus clairs."

"Couple « Love » avec,
pour lui, des cheveux 
un peu longs, placés 
aux doigts à l’aide 

d’une pâte de coiffage."

"XL, la chevelure accessoirise le
visage de ses longueurs autour d’une

frange mi-front hachurée ."

"L’art et la manière
d’un double chignon
haut aux allures 
« home made »."

"Chevelure souplement torsadée façon 
hippy chic dans un effet joliment entremêlé."

Blonds, bruns, roux : 
optez pour des tons équilibrés !
"L’impression de douceur et de fraîcheur

dégagée par cette nouvelle collection
découle d’une approche beaucoup plus

naturelle et soft de la couleur. 
Finis les Tie & Dye et autres procédés

contrastés, cette saison on opte pour des
couleurs équilibrées, habilement nuancées

par de très légers balayages dans 
les mêmes camaïeux de tons." 

Dixit Laurent Decreton.
Maquillage : Ismaël Blanco - Stylisme : Nado Al Tabbal
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Pour la première fois, 

la Haute Coiffure Française 

nous a permis d'entrer en

coulisses pendant le shooting 

de la nouvelle collection "Love".

Images prises sur le vif de

l'Équipe de Création au travail…
Photos Cécile Garaudel.

de création
Secrets Philippe Laurent :

au cheveu près.

Laurent Tourette : 
pro de la coupe homme.

Répit pour Véronique Dumazet, 
Jérémy Blanc et Laurent Decreton.

Laurent Decreton : 
comment remporter l’adhésion
de Laetitia Guenaou.

Véronique Dumazet, 
Laurent Tourette, 
Jérémy Blanc : détente !

Laurent Tourette et 
Jérémy Blanc sur le divan.

Make−up : instant d’intimité.

Sophie Bauça!s, Laeittia Gueanou,
Laurent Decreton : 100 % attentifs.

Laetitia Guenaou et 
Nicolas Christ : pause café.Trio pour une attache.

Sophie Bauçais :
toujours le sourire !

Eric Zemmour et
Laurent Decreton :
eux, contents !

Ouf ! Comment vont−ils réussir
à choisir ???

Sophie Bauçais et
Laurent Decreton :
la perfection
d’une attache.

Laetitia Guenaou 
et Laurent Decreton,
concentrés…

Le brushing : tout un art !

Premier brief du matin.

,
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Quelle que soit notre couleur d’origine, 

on a toutes, un jour ou l’autre, 

envie d’en changer. 

Pour cela, plusieurs procédés. 

Votre coiffeur saura vous conseiller.

Faites confiance
à

Coloration

votre coiffeur !

De nombreux paramètres en-

trent dans le choix d’une colo-

ration et de sa technique : base

et nature de cheveux, effet souhaité,

coupe, entretien, budget… Pour être

sûre de ne pas vous tromper, seul un

professionnel saura réaliser, après un

entretien préliminaire et un diagnostic

capillaire, la coloration de vos rêves.

Coloration ou décoloration ?
Passer du châtain clair au blond foncé,

du châtain foncé au brun, du roux au

blond vénitien… On peut tout imaginer

à condition de respecter une règle

essentielle : la coloration doit d’abord

respecter la santé du cheveu et s’har-

moniser avec la carnation et la couleur

des yeux. Le résultat, obéissant à des

règles de chimie, dépend de la couleur

de base du cheveu naturel. D’autre part,

toutes les couleurs ne vont pas à tout le

monde, alors, mieux vaut faire confiance

à un coloriste qui saura choisir le produit

et la technique les mieux adaptés à vos

cheveux et au résultat souhaité pour faire

évoluer votre couleur en douceur.

Plus de deux tons au-dessus ou en

dessous de votre teinte naturelle, ça s’ap-

pelle un changement radical ! Et, pour 

ce faire, la collaboration d’un pro est indis-

pensable. Un coloriste pourra même

commencer par une coloration fugace qui

durera quelques semaines et vous per-

mettra de vous habituer tout doucement.

Pour un changement radical et durable,

qui passe souvent par une décoloration,

un seul rendez-vous en salon ne suffira

peut-être pas. Il vous faudra sans doute

repasser entre les mains du spécialiste

une dizaine de jours plus tard pour lui

permettre de bien fixer les pigments.

Sachez aussi qu’un changement radical

ne sera pas de tout repos pour votre

portefeuille. Une décoloration suppose

des visites régulières en salon (toutes les

quatre à six semaines maximum) et des

soins appropriés pour entretenir son

éclat à la maison : ce qui représente un

certain budget cheveux !

Mèches ou balayage ?
Cela dépend de l’effet recherché. Les

deux sont des colorations partielles de la

chevelure qui permettent d'éclaircir, de

foncer ou d'illuminer le cheveu. Dans les

deux cas, on ne teint que quelques

mèches fines (balayage) ou un peu plus

épaisses (mèches) avec un produit colo-

rant appliqué des racines aux pointes, 

sur les mi-longueurs ou les pointes selon

l’effet souhaité. La pâte est un mélange

de décolorant en poudre et d'eau

oxygénée, dosé selon la nuance désirée.

Elle s'applique généralement au pinceau.

Cette technique offre des résultats

naturels avec un effet lumière autour du

visage et apporte du relief à la coupe. Les

coiffeurs conseillent trois à quatre 

balayages par an. À une fréquence plus

élevée, votre teinte naturelle disparaîtra au

profit d’un effet coloration.
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Jérémy Blanc. Coloration blonde, nuancée 
de fines mèches rosées qui structurent la coiffure.

Laetitia Guenaou. Double jeu :
coloration blonde et mèches rouges sur 

le dessus de tête et les contours du visage. 

Laurent Decreton.
Décoloration et mèches pour
mise au carré sophistiquée. 

Véronique Dumazet.
Décoloration "à blanc"
pour ces blonds Marilyn.

Expertise

Claude Tarantino.
Base colorée d’un blond 
très clair cendré, nuancée
par un  fin balayage.

Éric Zemmour. Le naturel 
d'un châtain profond rehaussé en
bordure de mèches plus claires.
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Et les hommes ?
Côté cheveux, les hommes ne sont

désormais plus en reste. Après les soins

du visage et la chirurgie esthétique, le

tabou de la coloration est également en

train de tomber. Certains ne vivent pas

très bien un cheveu qui vire au poivre et

sel. S’ils sont prêts à franchir le cap, voire

également à colorer barbe et torse, c’est

souvent à condition de ne pas trop

s’éloigner de leur couleur naturelle ●

Coloration au naturel
Même si elles ne représentent qu’une

petite part de marché, les colorations

végétales font de plus en plus d’émules.

Comme leur nom l'indique, les colo-

rations 100 % naturelles ne contiennent

que des produits d'origine végétale ou

minérale. Elles sont garanties sans subs-

tance chimique, ni parabène, colorant de

synthèse, fixateur ou autre conservateur.

Côté ingrédients, elles associent henné

et plantes tinctoriales -fruits, feuilles ou

écorces (type betterave, rhubarbe,

camomille, etc.) en mouture ultra fine-,

ce qui permet d'obtenir une large palette

de nuances. Parce qu’elles agissent par

action mécanique -ce qui signifie qu'elles

ne pénètrent pas à l’intérieur du cheveu-

elles respectent son intégrité et sa

nature, n'altérant ni la fibre capillaire, ni

le cuir chevelu. Concrètement, elles

enrobent les cheveux et les couvrent par

transparence, leur offrant moult reflets et

nuances.

Coloration temporaire ?
Pour celles qui voudraient bien mais

n’osent point se livrer à leur première colo-

ration et, à l'inverse, pour les zappeuses

qui aimeraient pouvoir changer de

couleur de cheveux comme de chemise,

il existe tout un panel de colorations dites

temporaires ou fugaces. Contrairement

aux produits traditionnels, elles n’éclair-

cissent pas le cheveu mais agissent sur

l’extérieur de la cuticule pour lui apporter

de la couleur. Ainsi, n’espérez pas passer

du brun au blond avec ce type de colo-

ration mais plutôt lui apporter de la pro-

fondeur et de l’éclat. Déclinés sous

forme de mousses colorantes, mascaras

capillaires, sprays, shampooings et

soins… ces produits perdurent le temps

d’un ou plusieurs shampooings et s’ef-

facent sans laisser de trace. Ce qui per-

met d’arrêter ou d’en changer.

Entre ces cinq procédés de base qui 

permettent de changer la couleur d’un

cheveu, sont venues se glisser de 

très nombreuses techniques comme 

le Tie & Dye, le Bronde, le Broux et

dernièrement le Hair Contouring et le

Hair Strobing qui relèvent plus du mar-

keting que de l’innovation. En fait, les

produits et les modes d’application utilisés

découlent souvent du balayage mais

l’approche esthétique et psychologique

est différente. Une approche très tendance

dans le cas du Tie & Dye avec des résul-

tats patinés, vieillis, pastellisés partant

de racines foncées avec des mi-longueurs

et pointes de plus en plus claires ou inver-

sement ; une approche plus morpho-

psychologique pour le Hair Contouring

et le Hair Strobing qui demandent au

professionnel de créer des zones d’ombre

et de lumière avec une application loca-

lisée de la coloration en fonction des

atouts de chaque visage. Quels que

soient le cas et les évolutions prochaines

de la coloration en matière de mode, le

professionnel doit adapter vos demandes

en fonction de ce qui est possible par

rapport à vos cheveux.

Le Bronde, c’est quoi ?
"Contraction de Brune et Blonde, le Bronde est une coloration 

qui s’adapte à toutes les nuances de bruns et qui apporte une grande
luminosité à la chevelure via ses tonalités miel ou caramel, résolument

flatteuses, explique-t-on chez L’Oréal. C’est la couleur parfaite 
pour celles qui ne veulent pas choisir entre le côté incroyablement sexy 

d’un beau blond et la force de caractère d’un beau brun."
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Jacques Fourcade.
Hair contouring pour ce

balayage doré asymétrique. 

Sophie Bauçais.
Le multi-blond à partir 
de racines plus foncées
personnalise ce carré 
court graphique.

Nicolas Christ. Coloration
sans ammoniaque dorée acajou

pour réveiller un brun 
de transparences châtain 

clair doré irisé. 

Laurent Decreton.
Surbrillance du cheveu
grâce à une coloration
ton sur ton pour lui.
Coloration et mèches

pour elle. 

Any d’Avray. Blonde, brune, rousse, pour changer de ton en quelques minutes pour quelques
heures… Optez pour Aphrodite, BB ou Trophée, trois des modèles de la nouvelle collection.

Marketing et innovations techniques

Christophe Gaillet. Court ou long, la subtilité d’un marron
réveillé çà et là par un Hair Contouring d’éclats plus clairs. 

Expertise

Éric Zemmour. L'alternance 
de mèches de différents tons de

blonds structure ce carré dégradé.
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Après les traditionnels remerciements

d’usage, Francis L.Rhod, Président Monde

de la Haute Coiffure Française, 

ouvre cette belle journée du 14 février 

sur la nouvelle collection "Love".

Photos Didier Adam.

Coupes délicatement destructurées grâce à des techniques simples et maîtrisées, "Love" évolue, sous les doigts de Véronique Dumazet, 
Philippe Laurent et Laurent Tourette, dans des versions personnalisées mais toujours dans un univers blanc, symbole d’innocence. 
Côté coloration : des nuances de blond, équilibrées, entrelacées, soulignées d’effets lumineux au féminin comme au masculin ●

Maquillage : Damien Dufresne - Stylisme : Nado Al Tabbal.

is in the HairLove
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Au Top

Sortir de chez son coiffeur avec 

une couleur étincelante, c’est bien, 

la prolonger à la maison, shampooing

après shampooing, c’est mieux…

Colorissime !

Brillantissime
Ligne de soins L’Oréal Professionnel

spécifiquement dédiée aux cheveux

colorés, Vitamino Color A-OX 

est le résultat de l’association

parfaite de deux anti-oxydants

puissants et de deux actifs

protecteurs. 

Dernier-né, Color 10 in 1 Spray

Color. Ce fixateur complet qui offre

dix actions en une à tous les cheveux

colorés -protection, brillance,

douceur, uniformité, hydratation,

démêlage facile, préparation au

brushing, anti-casse, anti-fourches,

anti-frizz- s’utilise aussi bien en soin

qu’avant le brushing ou en finition.
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Blondissime
Color Corrector Blondes Vitamino

Color A-OX, est une nouvelle crème

correctrice de couleur spécialement

dédiée aux blondes. Une crème à

rincer, enrichie en correcteurs de

pigments violets, à utiliser une fois par

semaine pour neutraliser et corriger

tous les reflets jaunissants liés à

l’action naturelle des UV et de

l’humidité.

Hydratissime
Shu Uemura Art of Hair crée son

premier nettoyant doux à sec pour 

un nettoyage-soin délicat des cheveux

colorés. Innovation scientifique, 

Color Lustre Dry Cleaner combine

des agents absorbants à des agents

de soin pour nettoyer la fibre en

douceur. Le sébum et les impuretés

sont délicatement absorbés en racine,

les longueurs et pointes hydratées, 

la couleur préservée.

Vibrantissime
La gamme ColorLast de Biolage

destinée aux cheveux colorés et 

méchés voit sa formule enrichie en

extraits d’orchidée. Réputée pour ses

propriétés hydratantes, celle-ci prolonge

l’éclat de la couleur. Les cheveux sont

protégés, réhydratés en surface et en

profondeur pour une couleur vibrante

jusqu’à neuf semaines ●

Coiffure Éric Zemmour
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Souvenir
1999 : l’hommage que nous avons rendu

à Monsieur Alexandre au Carrousel du

Louvre dans le cadre de la Haute Coiffure

Française reste encore à ce jour mon plus

beau souvenir professionnel. On a retracé

sa carrière à travers un show grandiose,

dédié à toutes ses icônes du cinéma, de

l’aristocratie et de la mode.

C’était magique !

Alexandre de Paris
L’histoire de ma vie. Tout petit déjà, je me

plongeais des heures dans le magazine

Jours de France : toutes les vedettes étaient

coiffées par Alexandre. Je rêvais de travailler

à ses côtés. Mon arrivée en tant que

directeur artistique en 1990 a été le plus

beau jour de ma vie. 25 ans plus tard, j’y

suis encore profondément attaché.

Collection
Saint-Laurent, Gaultier dont nous avons

coiffé la première collection puis les trois

suivantes, pour moi, c’est l’excellence,

Mugler, Lagerfeld, Ungaro… C’était une

époque où il y avait très peu de coiffeurs

studio. Alexandre de Paris coiffait prati-

quement toutes les collections. Il fut d’ailleurs

le tout premier à introduire le concept de

"cabines" pour le défilé Carven. Avant, les

mannequins se coiffaient toutes seules.

Tendance 
De beaux cheveux, de belles matières, de

belles couleurs, raffinées. Pour nous, le seul

but d’une coiffure est d’embellir une

femme. Nous sommes donc très prudents.

Jamais d’exagération mais, dans ce métier,

chacun a sa place, chacun a son image. 

Salon de coiffure
Notre paquebot historique, rue Montaigne,

Alexandre de Paris Studio, rue Vivienne,

déclinaison du premier avec des prestations

de grande qualité à des prix étudiés et

une large plage horaire. Cette adresse

accueille aussi l’Académie Alexandre de

Paris qui propose des stages bien néces-

saires aux coiffeurs qui sont souvent de

très bons coupeurs mais pêchent côté

attache, crans, chignons, brushing…

Coloration
C’est LE service important car il permet

de fidéliser une clientèle, on n’a pas le

droit de se tromper. Chez Alexandre, nos

cinq coloristes sont très différents les uns

des autres mais tous partagent l’amour

du cheveu donc de sa qualité.

Beauté
Soins visage Valmont, épilation, manucure,

maquillage. Un service à part entière com-

plémentaire aux coiffures de mariée et de

soirée.

Avenir
Le développerment de la marque avec

une grande satisfaction : avoir réussi à

transmettre l’héritage de Monsieur Alexan-

dre. Je suis très optimiste par rapport à

l’équipe. Une belle marque ne meurt

jamais. 

Laurent Decreton
Je l’ai beaucoup aidé lorsqu’il a commencé

à faire ses concours, c’est un excellent

compétititeur. Puis une vraie amitié est

née. J’aime beaucoup son approche

douce, féminine, juste, jamais trop. Je le

considère comme mon héritier spirituel.

Créativité
On l’a ou on ne l’a pas, rien à voir avec

l’âge. Question d’œil, de curiosité  par

rapport à ce qui se passe autour de nous

(expo, rue, mode, mag…). On doit tout

regarder pour pouvoir inventer. 

Mode
Ma passion, tellement vaste ! Coiffure,

vêtements, style, intérieur… La mode, ce

n’est pas juste un vêtement ou une coiffure,

c’est tout. Il faut être curieux. Restaurant,

lieu, pays… Aujourd’hui, ce sont les

grandes capitales qui font et défont les

modes.
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Rencontre

Jean-Luc MINETTI
“Une belle marque ne meurt jamais”

Digne héritier de 

Monsieur Alexandre de Paris

pour la perfection de 

son travail mais également

son élégance naturelle 

et sa gentillesse, 

Jean-Luc Minetti a accepté

notre partie de ping-pong. 

Action, réaction.

Profession
Il y a plein de gens de talent mais quand j’assiste à de grandes manifestations

professionnelles, je suis toujours étonné de voir qu'on a encore du mal à monter le

niveau à cause de la formation qui pêche un peu. On n’éduque pas les jeunes au bon

goût, on est dans le "too much" alors que la tendance est au naturel. Les professeurs

d’école devraient montrer l’exemple. Le bon goût s’apprend. La tenue est très

importante, il faut leur transmettre les codes. La profession est constituée majoritairement

de coiffeurs issus de milieux défavorisés qui ont commencé à travailler à 15-16 ans :

ils doivent intégrer les codes du langage, du comportement, de la tenue… Nous

sommes là pour les y aider.

Formation
La transmission est essentielle. Lorsque

nous organisons des concours internes,

j’explique toujours qu’il ne faut pas essayer

de faire de l’extraordinaire et je les invite

à se poser ces questions : est-ce que

vous sortiriez avec cette fille et aimeriez-

vous être coiffée comme ça ? Allez ou vous

voulez mais pensez à ce que ce soit beau.

Dans un concours, tout est surjoué : les

coiffures, le maquillage, le stylisme… 

Ma mère et ma tante étaient très élégantes,

toujours justes, j’ai eu la chance de m’im-

prégner de leur image et je n’ai jamais

été dans l’excès. Le secret réside dans

un savant dosage, garant du raffinement.

Femme
Elles m’ont toujours fait vivre. Chaque

femme est Unique avec, autour d’elle, un

mystère universel. Notre rôle est de la

mettre en beauté quel que soit son âge.

L’allure est ce qui reste bien après que la

beauté pure ait disparu.

Cheveux
C’est notre peinture, notre terre glaise,

notre matière, celle qui aide à donner vie

à nos fantasmes, il faut bien la traiter.

Psychologie
La base de notre métier. L’accueil, l’écoute,

la prise en compte sont essentiels. "Que

n’aimez-vous pas ?" : une fois qu’elle a

répondu à cette question, on ne peut pas

se tromper. En arrivant, beaucoup ne se

regardent pas dans les miroirs. Si elles le

font en partant, avec un grand sourire,

c’est le plus beau cadeau qu’elles puissent

nous faire ! ●
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Yves Saint-Laurent.
Éclat du regard sur peau 
lumineuse avec Boho Stones.
...............................

Apriori, et en toute logique, on a tendance à

choisir son maquillage en fonction de ses yeux,

mais il peut s’avérer nécessaire de le faire

évoluer quand on opte pour une nouvelle coloration.

Blonde, brune, rousse, voici quelques pistes…

22

Total Beauty

en parfaite harmonie
Cheveux et make up

Si vous choisissez d’accentuer votre blond ou carrément

de devenir blonde, ce n’est pas par hasard. C’est un

vrai choix, celui d’assumer votre féminité. Doré, bébé,

nacré… On ne compte plus les blonds. Mais, quelles

que soient leurs nuances et subtilités, quelques règles

demeurent communes à tous.

Le teint
Qui dit blond naturel dit souvent peau fine et pâle. Très

sensible, elle peut rougir pour un rien ou présenter de

petites imperfections. Pour y remédier, privilégiez un 

fond de teint couvrant assez neutre, plutôt beige avec

si nécessaire des pigments jaunes. En revanche, fuyez

les roses qui ne feraient qu’accentuer vos irrégularités

cutanées.

Le regard
Pour éviter de tomber dans le style Barbie, on oublie les

fards à paupières bleus, verts, violets au profit de teintes

pastel : rose, mauve, gris. Si vos cheveux tirent vers le

cendré, posez un fard brun légèrement doré sur vos

paupières pour apporter de l’éclat à votre teint. S’ils sont

plutôt dorés, vous pouvez opter pour des fards foncés

voire vous faire l’œil charbonneux avec un gris ou un

brun appliqué en dégradé. Pour le mascara, si vos

cheveux sont blond cendré, un gris sera plus léger et

subtil qu’un noir, il évitera de vous "barrer" le regard.

Effet bonne mine
Avec du rose bien sûr ! Pâle pour les cheveux blond clair,

rose et pêche pour les cheveux blond doré. Les blonds

plus foncés seront mieux valorisés avec des roses tirant

sur le brun.

Les lèvres
Roses également, dans toutes les nuances. Teintées de

beige ou de brun si vos cheveux sont blond clair avec des

reflets dorés. Rose foncé voire rouge si vous êtes platine.

Blonde
mais pas Barbie

23

Giorgio Armani.
Blonde peau de pêche avec 
le Compact Soyeux Lumineux.
...........................................
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Si votre coiffeur est le mieux placé pour vous conseiller 

une nouvelle couleur de cheveux, il saura également

vous guider vers un nouveau make-up mieux adapté.
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Total Beauty

Acajou, cuivré, rouge… Le roux n’est pas un mais

plusieurs. Le choix de sa tonalité, s’il n’est pas naturel,

contribue fortement à construire une personnalité évanes-

cente ou, au contraire, flamboyante.

Le teint
Les rousses naturelles ont un teint généralement clair.

Inutile de le couvrir avec un fond de teint, une poudre

légère suffira à le rehausser. Si vous avez quelques

rougeurs ou imperfections, choisissez un fond de teint

moyennement couvrant.

Le regard
Outre les classiques verts dans tous leurs dégradés, les

rousses peuvent également prétendre à des fards à

paupières cuivre, rouille, or, marron clair… Les plus

téméraires pourront tenter les divers bleus voire les

prunes ou le smoky eye pour des occasions particulières

mais un simple trait de crayon ou d'eye liner fera également

son effet au quotidien. En ce qui concerne vos cils qui

doivent être clairs si vous êtes naturellement rousse, un

mascara brun fera l’affaire.

Effet bonne mine
Oubliez le rouge et le rose, très mal assortis au roux.

Laissez-vous porter par les pêche, corail, abricot… qui

réchaufferont votre teint tout en douceur.

Les lèvres
Également pêche, abricot, corail… le gloss vous ira à merveille,

soulignant vos lèvres avec délicatesse. Pour jouer les flamboyantes,

misez sur un rouge vif mais, dans ce cas, les yeux et le teint

doivent être très soft ●

rouSSe
mais laquelle ?

Pulpeuse ou mystérieuse, de célèbres brunes ont fait

tourner la tête de plus d’un homme. Généralement

associée à une forte personnalité, cette couleur de

cheveux naturelle, ou pas, ne compte pas pour des

prunes…

Le teint
Qu'ils soient noisette, caramel, noirs… les cheveux bruns

paraîtront d’autant plus lumineux que votre teint sera

délicatement recouvert d’un beige neutre appliqué de

façon homogène, mais vous pouvez aussi jouer du 

fond de teint pour camoufler de petites imperfections. 

Choisissez-le tirant sur le jaune pour dissimuler des

rougeurs ou légèrement rosé si vous vous trouvez

mauvaise mine.

Le regard
Pour choisir vos fards à paupières, tenez aussi compte

de la couleur de vos yeux. Si les gris et bruns vont

généralement aux brunes, les yeux bleus seront sublimés

avec des ombres mauves ; les yeux verts apprécieront

les fards beige, sable, sapin ; pour les yeux marrons,

mieux vaudra du kaki, vieux rose ou gris. Côté mascara,

privilégiez le noir volumateur ou allongeant selon l’effet

souhaité.

Effet bonne mine
Le teint des brunes adore être rehaussé de rose avec

ou sans reflets bruns mais n’apprécie pas du tout les

abricots, orangés et pêches qui le rendent terne. 

Les lèvres
Un rouge vif sublimera

de beaux cheveux

bruns tandis qu’un

vieux rose ou un prune

les adouciront. Évitez

en revanche les teintes

trop pâles et les nacrés

qui atténueront l’éclat

de votre belle chevelure

brune.

Brune
mais pas que…

Sourcils au garde à vous !
Quelle que soit votre couleur de cheveux, n’oubliez

jamais de brosser et maquiller vos sourcils avec 
une couleur adaptée à vos yeux et vos cheveux :

Vraies et fausses blondes, optez pour le crayon blond. 
Les châtains clairs, foncés et les brunes, préférez 

un crayon brun. 
Le crayon gris ou même kaki peut être utilisé par 

toutes les couleurs de cheveux. 
Si vos sourcils sont fins, un pinceau fin et une poudre
ou un fard à paupières offriront un effet plus naturel.

Giorgio Armani.
Crema Nuda : un rien habille 
les brunes.
..................................

Rouge à lèvres Rouge d'Armani. 33,60 €.

Make Up For Ever. Artiste plurielle, tour à tour danseuse
émérite au Crazy Horse, mannequin professionnel, professeur
star de yoga et chanteuse, la blonde Aria entre en scène pour
incarner la nouvelle gamme de faux-cils Lash Show.

Des plus classiques aux plus chics�
Les faux cils pour un regard qui en dit long�

Philippe Laurent. Naturel rehaussé pour
cette vraie rousse aux taches de rousseur mise en

lumière par un make-up tout en transparence. 
...............................................
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Catwalk

26 27

La belle saison privilégiera encore le long mais 

un long noué, attaché, tressé, chignonné, natté…

à la va-vite façon maison. 

Vu à la Fashion Week
NEW YORK…

Jonathan Simkhai
Attaches en bas de nuque, longueurs
épinglées, carré nodule… le coiffeur
Jonathan Simkhai (Tigi) ne manque
pas d’idées.

Marissa Webb
Imaginé par la coiffeuse Jeanie Syfu, ces carrés épaules,

balancés, plaqués et épinglés sur un côté pour un effet
asymétrique ou noués en queue de cheval basse.

Macadamia
Grande gagnante de tous les défilés, 

la queue de cheval nouée en bas de nuque
dont une moitié semble s'échapper.

Victor Alfaro
Cheveux très longs attachés 
et travaillés en superposition
de matières tressées et lissées
pour un effet vraiment coiffé.

Banana Republic
Haute ou basse, la queue de cheval adopte 

toutes les positions.

Rachel Zoé
Look décontracté et raffiné pour ce long lâché
tout en douceur à partir d’une raie milieu ou
côté avec priorité à la santé des cheveux et à

l’éclat de la couleur.

Rebecca Minkoff
Inspirée par la chanteuse
Marianne Faithfull, une collection
boho des années 60, ponctuée
d’une chevelure aérée, texturée et
frangée par Jeanie Syfu.
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Desigual
Petites nattes africaines tout autour du visage ou 
court platine accessoirisé sur une oreille :  les cheveux participent
étroitement à l'affirmation d'une identité originale.
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Lisses, ondulés, courts, longs, 

gras ou secs, les cheveux 

souffrent sous le soleil, 

en particulier s’ils sont colorés. 

Évitons donc que la saison 

ne vire à l’été meurtrier.

10 RÉFLEXES
face au soleil

Mes cheveux et moi

29
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1• Soleil sous cape
Le soleil confère aux cheveux des reflets uniques très 
difficiles à reproduire artificiellement. De surcroît, le soleil
aide aussi le calcium à se fixer par l'intermédiaire de la 
vitamine D et active la circulation des milliers de petits 
vaisseaux qui irriguent le cuir chevelu. En un mot, il fait
croître les cheveux plus vite et plus forts : donc, si vous
voulez les laisser pousser, le temps des vacances est un
moment privilégié. Mais attention à l'overdose ! 

LE BON RÉFLEXE. Portez un de ces jolis chapeaux de
paille et appliquez un voile ou une huile protectrice avant
d'aller vous baigner.

2• Clore le sujet du chlore
Le chlore dessèche le cheveu. Pour prévenir cet état de
fait, utilisez une gamme solaire ou piscine, un fluide
hydratant ou une huile nutritive waterproof très haute pro-
tection. Si vous avez les cheveux longs ou mi-longs,
attachez-les avec une barrette (pas d’élastique qui casse
le cheveu) pendant votre séance de natation, d’aquagym
ou d’aqua running, mais uniquement durant cette phase,
sinon la force de traction trop prolongée les fragilisera. Met-
tez également un bonnet de bain. 

LE BON RÉFLEXE. Utilisez les produits qui contiennent
des agents anti-chlore. Instantanés et sans rinçage, ils pro-
tègent vos cheveux des rayons du soleil, du sel et du chlore.

3• Liberté capillaire
Si vous avez l’habitude de brusher vos cheveux ou même
simplement d'utiliser un séchoir, profitez de la chaleur
saisonnière pour les laisser sécher à l’air libre. Si vous ne
pouvez vraiment pas vous en passer, optez pour la tem-
pérature la plus froide possible tout en tenant le sèche-
cheveux éloigné de vos cheveux d'au moins 10 cm. 

LE BON RÉFLEXE. Pour les gainer sans les brusher,
appliquez simplement un soin sans rinçage sur cheveux humi-
des et placez-les aux doigts dans leur mouvement naturel.

L’été, le soleil, la plage, les baignades, le sable… On
A.D.O.R.E littéralement ! Nos cheveux, un peu
moins. D’autant que, d’une manière générale, ces

diverses agressions se cumulent, notamment avec l’eau qui
accentue les effets négatifs de la lumière solaire avec pour
conséquence la dégradation de la mélanine et la décolo-
ration des longueurs.
Un cheveu sain présente des écailles régulières, lisses,
aplaties le long de la tige pilaire, imbriquées les unes dans
les autres comme les tuiles d’un toit.
Mais, lorsque le film hydro-lipidique du cheveu est altéré
par les agressions estivales, les écailles s’écartent et
présentent une surface irrégulière, comme hérissée, alors
qu’elle devrait être lisse. Les cheveux deviennent alors
secs, cassants, rêches, poreux et difficiles à coiffer. De
plus en plus sèches, les écailles s’érodent et la kératine
directement agressée et dénudée perd ses protéines. 
Fort heureusement, il existe tout un panel de solutions pour
profiter du soleil sans que nos cheveux en subissent les
dommages !

Jacques Fourcade.
Même courts, les cheveux
doivent être protégés du
sunshine.

Expertise
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Philippe Laurent.
Bandeau visière, attache et produit capillaire solaire :
le trio gagnant pour des cheveux en pleine forme.
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4• Aux abris !
Sur des cheveux colorés, déjà sensibilisés, les dégâts esti-
vaux peuvent être décapants. Au contact de l'eau de mer
ou du chlore d'une piscine, les écailles se soulèvent et se
cassent, ce qui altère le film hydrolipidique, fragilise la kéra-
tine (la protéine du cheveu) et accélère l'élimination des
pigments artificiels. Résultat : la couleur dégorge, perd son
éclat et finit par ternir. 

LE BON RÉFLEXE. Pour protéger et prolonger l’éclat de
votre couleur sous le soleil, demandez à votre coiffeur le duo
shampooing/soin pour cheveux colorés qui vous convient.

5• Application gourmande
Les cheveux secs résistent encore plus mal aux agressions
estivales. L'action conjuguée des infrarouges et du sel ou
du chlore déshydrate le cuir chevelu et peut vraiment les
endommager. Les cheveux sont rêches et difficiles à
démêler, cassants sur les longueurs, fourchus sur les
pointes. 

LE BON RÉFLEXE. Appliquez sur votre chevelure, avant
le bain, un produit à base d'huile végétale : huile de jojoba,
d'amandes ou de noisettes.

6• Bon dedans, beaux dehors
Si vos cheveux ont tendance à être secs, ils le seront
d’autant plus au soleil. Pour compléter les applications
capillaires locales, veillez à votre alimentation. Privilégiez
les aliments riches en vitamines du groupe B et en fer qui
permettent de lutter contre la déshydratation capillaire. 

LE BON RÉFLEXE. Intégrez poissons gras (saumon, sar-
dine, maquereau), lentilles, huile d'olive ou de noix, fruits
secs (noisettes) à vos menus et faites le plein de céréales
complètes.

7• On complémente !
Vraiment très secs, il est possible que vos cheveux aient
besoin de nutriments spécifiques que l’alimentation ne peut
à elle seule apporter en quantité journalière suffisante. 

LE BON RÉFLEXE. Optimisez-la avec une cure de com-
pléments capillaires qui leur apporteront tout ce dont ils
ont besoin.

8• Bain de Jouvence
Curieusement, les agressions estivales se montrent beau-
coup plus favorables aux cheveux qui graissent trop vite
durant le reste de l’année. En quelques jours, ce type de
cheveux devient plus sain, plus léger, plus souple. Non pas
grâce au soleil qui fait transpirer le cuir chevelu et stimule
le sébum, mais sous l’action de l’eau de mer, du sel et du
plancton qui purifient et tonifient le cuir chevelu. 

LE BON RÉFLEXE. Usez et abusez de la mer qui, dans
certains cas, peut venir à bout au moins temporairement
des cheveux gras, à pellicules et des démangeaisons qui
les accompagnent souvent et devenir un véritable bain de
Jouvence.

9• Du sport, oui mais…
Si vous êtes du genre sportif et ne rechignez pas devant
une partie de tennis, de beach-volley ou une balade à vélo
sous le cagnard, n’oubliez pas la casquette. Avec visière,
elle agira en triple rempart -cheveux/peau/yeux- contre les
rayons UV. À défaut, un bandeau, bien que moins couvrant,
absorbera la transpiration. 

LE BON RÉFLEXE. Sport ou balade, couvre-chef obliga-
toire. Le bandeau présente un double avantage : pas de
faux plis dans la chevelure qui en plus, ne tombe pas dans
les yeux.

10• Transpiration, etc.
Nous ne sommes pas égales devant la nature : on transpire
plus ou moins… Mais, de toute manière, il faut laver et
masser son cuir chevelu après une activité sportive. 

LE BON RÉFLEXE. Si vous faites du sport en plein air tous
les jours, utilisez un shampooing très doux, mais adapté 
au soleil. Le chlore engendre quant à lui des effets secon-
daires : il verdit les cheveux colorés. Utiliser un shampooing
qui combat le chlore est alors une nécessité ●

Laurent Decreton. De longs et beaux cheveux, 
ça s’entretient, d’autant plus s’ils sont colorés !

Philippe Laurent.
Qui dit cheveux mouillés, dit
protection  capillaire adaptée.

Nicolas Christ.
"Wavy Up", 
un appel aux 
cheveux en 
bonne santé 

en toutes
circonstances.

Expertise
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L’été est−il néfaste pour
les cheveux ?

Avis de pro

"Quelle que soit la nature du cheveu, qu’il soit
coloré ou non, il va subir une oxydation. 
La chaleur agit sur la fibre capillaire et 

la fragilise. Les écailles se dilatent au soleil. 
Le cheveu devient plus sec, plus rêche, plus
terne. La majorité des femmes possède

aujourd’hui des cheveux méchés ou colorés.
Comme la peau, ils doivent être protégés de

manière adéquate avant l’exposition au soleil,
avant l’entrée dans une piscine chlorée ou 
une baignade en eau salée. Il faut ensuite se

débarrasser de ces éléments néfastes en rentrant,
les laver avec des produits adaptés. Et, enfin,

une à deux fois par semaine, il convient 
de les nourrir avec des masques, des crèmes, 
des produits aux textures plus nutritives."
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D’expression !Liberté

Christophe Gaillet.
Queue de cheval 
milieu de tête et 

frange hachurée ou 
demi-queue accessorisée 

de cheveux.

Laetitia Guenaou. Mises en scène de longues chevelures torsadées,
nattées, chignonnées, travaillées à l’extrême dans des alliances ou 

des contrastes de matières accessoires. 

Laurent Decreton.
Coque tressée et enroulée
sur elle-même de chaque

côté de la chevelure
parfaitement lissée.

Jéremy Blanc.Tête entièrement travaillée 
en fines mèches séparées à partir d’une 
raie médiane encadrée de deux longues tresses. 

On l’a constaté dans 

les défilés, cette saison, 

le cheveu long se porte

attaché. Tresses, 

nattes, demi-queues, 

queues de cheval, buns… 

Vive la liberté 

d’expression ! 

Sophie Bauçais. Demi-queue
ultra glamour "négligemment"
retenue pour un effet naturel. 

Véronique Dumazet. Face 
et profil, la rigueur d’un

chignon banane, accessoirisé
d’une longue mèche côté. 

© Photos W
eronika Kosińska
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L’Art et la manière
Sophie Bauçais.
Une partie de 

la chevelure devient
accessoire et pare
l’autre partie de 

volutes bouclées…
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Jérémy Blanc. Dessus de tête
exagérément crêpé façon BB et side
hair ondulé pour blondeur assumée. 

Nicolas Christ. Queue de cheval
haute réalisée à partir de quatre

mèches torsadées, vrillées entre elles.

Éric Zemmour.
Tresse de cheveux
posée ton sur ton
sur le front façon

headband.

Laurent Decreton. Jeu de nœuds naturels 
à partir des mi-longueurs sur toute 

la chevelure séparée en deux couettes ●
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Au Top

Devenues incontournables, les crèmes,

sprays, gels et autres textures toutes 

plus agréables les unes que les autres

pour des cheveux malléables à l’infini.

Légèreté assurée
Extreme Splash et Shower Shine

de L’Oréal Professionnel. 

Une formule légère et une diffusion

très fine pour un fini ultra brillant sans

alourdir le cheveu ●

Cheveux regonflés
VolumeBloom de Biolage apporte 

aux cheveux fins un volume durable

en augmentant l’espace inter-fibres.

Ses extraits de fleur de coton aux

vertus apaisantes et adoucissantes

offrent de la douceur à la chevelure.

Edition limitée
Inspiré des soirées estivales indiennes,

Kérastase crée, avec la complicité du

maître parfumeur Alberto Morillas, 

le parfum en huile Jasmin de Minuit.

En final après le coiffage, ce parfum

envoûtant enveloppe le cheveu 

d’une fragrance sensuelle et subtile

grâce à l’alchimie de quatre huiles

légendaires : camélia, germe de maïs,

argan et pracaxi.

Tenue XXL
Plébiscité en backstage des fashion

weeks, le Styling Redken intègre

désormais Triple Take 32, le spray de

finition tenue extrême. Formulé avec la

technologie Prosense et grâce à sa

diffusion tridimentionnelle, Triple Take 32

apporte la plus forte tenue et texturisation

de la ligne de Styling de Redken.

Jamais
sans mes
coiffants !

Parmi les nombreuses créations coiffures

des défilés printemps-été 2016,

impossible de ne pas remarquer les

chevelures cristallisées d’Odile Gilbert

pour Alexis Mabille, qui utilisa plus de 

38 000 cristaux pour parsemer ses

coiffures délicates et faire scintiller avec

délicatesse les looks monochromes

revisités par le designer.

Ca brille !
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La fin de matinée approche et, avec elle, 

l’un des temps forts de cet événement :

Désirable, une succession de 

plateaux glamour, sexy chic, trompe l’oeil 

et monochrome. Photos Didier Adam.

Un coiffeur pour trois femmes, chacune dans son univers : la femme moderne, addicte à la consommation ; 
la femme-image à la une des magazines ; la femme avant-gardiste à la pointe de la mode.

Interprété par Sophie Bauçais, Jérémy Blanc et Éric Zemmour, chaque univers révèle le savoir-coiffer de ces experts qui laissent 
voguer leur imagination et leur technique au fil de tresses, perruques et attaches à la fois féminines, créatives et tendance ● Maquillage : Damien Dufresne - Stylisme : Nado Al Tabbal.

Infiniment...Désirable

Backstages



A u total, ce sont 80 candidats du monde 

entier qui ont participé à cette 8ème édition du 

HCF Trophy. Parmi les 16 pays concourants,

six sont représentés sur scène : la France, les Pays-

Bas, la Roumanie, la Hongrie, la Russie et le Canada.

Le public est invité à voter pour son look préféré. Plus

que quelques heures de patience pour découvrir les

gagnants… En coulisse, chaque participant tremble

au moment du verdict : 

• Le Prix de la Coloration L’Oréal Produits

Professionnels remis par Christine Plouzennec est

décerné à Shannon Vogelaars des Pays-Bas. (1)

• Le Prix du Public remis par Brice Thiron est

décerné à Romina-Maria Sabou de Roumanie. (2)

• Le Prix de la Lauréate HCF Trophy 2016 remis par

Carmen Duenas et Damien Ojetti, est décerné à

Romina-Maria Sabou de Roumanie. (3) ●

45

Show

Après une minitieuse présélection d’après

photos, les 10 finalistes, choisis par 

un jury composé de professionnels 

de la coiffure et présidé par Mario Lopes,

entrent en scène accompagnés 

de leur modèle. Photos Didier Adam.
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HCF Trophy
New generation
on stage !

Erika Dancso Sandy Hogue Remco Van Oosterom Shannon Vogelaars

Rosalyn Van Den Boom Francella Hogendoorn

Angela Kraft-Arnone Romina-Maria Sabou

1

2

3

Valérie Guillaume Irina Teplyakova
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Profession coiffeur
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Pas de formation continue ou
d'obligations régulières mais un
système d’échanges et de planification.

Laurent DECRETON

“
Chez nous, c’est training tous les 
15 jours pour les juniors formés par les
coiffeurs et tous les mois pour ces

derniers que je forme personnellement. Parallèle-
ment, j’emmène souvent les uns et les autres en
voyage avec moi, moments pendant lesquels ils
ont tout loisir de regarder, d’aider, de pratiquer à
mes côtés. Dans le même registre, tous les coif-
feurs d’aujourd’hui ont été mes assistants d’hier.
C’est essentiel pour qu’ils intègrent dès le début
les techniques de coupe et le style Decreton mais
également, le comportement en salon, l’approche
clientèle, les services… Pour renforcer leurs con-
naissances, ils passent également toute une
journée avec moi, tous les trimestres, avec démons-
tration le matin et pratique sur modèles ou têtes
malléables l’après-midi pour reproduire ce qu’ils
ont vu. Ils vont une fois par an en formation chez
Toni & Guy et m’accompagnent deux fois par an,
un ou deux jours par semaine, aux ateliers de 
création de la Haute Coiffure Française. Ces moments représentent vraiment des
instants d’échange privilégiés entre nous mais aussi avec les autres membres de
l’Équipe de Création. À tel point que les techniciennes et les esthéticiennes qui
suivent leurs propres stages chez nos fournisseurs partenaires (Carita, Esthederm
et Laura Mercier) ont émis, cette année, le souhait de nous accompagner. 
La preuve qu’il vaut mieux proposer de la formation que l'imposer. Pour cela, je
fais un point tous les ans avec chacun de mes collaborateurs qui exprime ses
besoins et je fais en sorte d’y avoir répondu au moins à 90 % à la fin de l’année."

Sophie BAUÇAIS

“
La formation est un sujet capital auquel j’accorde beaucoup d’im-
portance puisque c’est elle qui garantit la qualité des prestations
offertes à nos clientes. Viennent ensuite la pratique et l’expérience

qui renforceront ses actions. La formation est un droit et une obligation pour
nos collaborateurs, la mettre en place relève parfois du défi. Le temps accordé
est variable. Je distingue les actions de formation collectives des individuelles.
Sur le plan collectif, en général trois sessions sont organisées au cours de l’an-
née avec l’ensemble des collaborateurs des différents salons. C’est un moyen
de réunir toutes les équipes autour d’un thème commun et ainsi favoriser les
échanges de bonnes pratiques. Sur le plan individuel, les formations se font
en fonction des désirs de chaque collaborateur et dans le cadre d’un plan de
développement personnalisé. Deux rendez-vous annuels me permettent d’échanger avec eux sur leurs besoins et leurs souhaits. Les formations
sont donc au final très diverses (coupe, technique, management, anglais…). En fonction de l’actualité, des tendances ou encore des techniques,
j’organise également des sessions de formation ponctuelles qui, en général, ont lieu salon par salon, ce qui permet de faciliter l’organisation : la
matinée est consacrée à la théorie, avec intervenant extérieur ou pas, et l’après-midi à la pratique sur des modèles sélectionnés localement en
fonction du programme abordé. Je porte également beaucoup d’attention à la formation de mes managers. Celle-ci a lieu sous forme de modules
que nous travaillons lors de nos réunions mensuelles autour de sujets très variés allant de l’analyse des tableaux de bord à la gestion des conflits
par exemple. La communication est un sujet de formation capital pour mes collaborateurs managers en charge de mes salons (congés, organisation
des plannings, suivi des ventes et challenges…). Nos fournisseurs interviennent également pour les collections, les innovations techniques, voire
les techniques de vente. Ils répondent également à des demandes spécifiques et reçoivent dans leurs académies certains collaborateurs (stage
chignon, management, marketing…). J’ai par ailleurs la chance d’intervenir comme formatrice pour l’Oréal Professionnel en tant que Coiffeur
Ambassadeur sur tous les aspects "techniques" de notre métier (coupe, chignon, coloration, show créatif…). Cela me permet d’avoir un niveau
d’information important que je peux répercuter auprès de mes équipes."

Nicolas CHRIST

“
Nous offrons à tous nos collaborateurs une formation interne et
externe, régulière mais sans exagération pour ne pas les saturer : 
10 à 12 jours par an en moyenne, mais elle reste capitale et indis-

pensable pour assurer une progression et entretenir la motivation des troupes.
Cependant, pas de formation continue ou d'obligations régulières car je ren-
contre trop souvent des coiffeurs qui finissent par la "subir" sans en tirer le
meilleur. En revanche, j'échange avec chacun de mes collaborateurs et nous
mettons en place les formations adaptées. Je respecte le rythme qui leur
convient tout en les motivant bien entendu. Le forcing n'est pas bénéfique
de nos jours. Mon système d’échanges et de planification en concertation
fonctionne très bien. Leurs demandes se font plus naturellement et sans
gêne ni complexe. La participation est plus que satisfaisante et l'efficacité
est au rendez-vous. Tous les thèmes proposés sont adaptés et personnalisés
en fonction des besoins de chacun sans oublier les techniques de vente
essentielles à la pérennité de nos entreprises. Toutes nos clientes achètent
des produits pour leurs cheveux, notre rôle est de les conseiller au mieux
pour qu’elles continuent à nous faire confiance. En cela, la formation aux
produits L’Oréal est essentielle."

Cyril FOURCADE

“
Nous consacrons énormément de temps à la formation -entre trois et six heures par semaine- que nous
adaptons aux besoins de chacun. Tous les collaborateurs de nos neuf salons mixtes y participent, c’est
obligatoire, ils le savent en signant leur contrat de travail. Une formation régulière permet de maintenir

un bon niveau général et homogène de l’ensemble du salon ce qui fait que lorsqu’un coiffeur est absent, un autre
peut le remplacer auprès de sa clientèle. L’approche et le contact sont différents mais la technique et la qualité de
service sont identiques. Nous formons aussi bien des apprentis (CAP/BP) que des coiffeurs expérimentés sur têtes
malléables et/ou modèles. Aux premiers, nous dispensons un programme en deux ans (technique, coupe, 
brushing…) ; aux seconds, une formation aux coupes tendance : celles de nos deux collections annuelles pour
lesquelles nous avons élaboré notre propre technique de coupe et celles de notre fournisseur L’Oréal Professionnel qui leur fait également régulièrement
découvrir les dernières innovations couleurs, soins, produits de coiffage… Tous nos collaborateurs ont également une formation en diagnostic. Étape
fondamentale de la mise en confiance de la cliente, c’est le moment où, installée au poste de coiffage dédié, nous lui proposons les soins adaptés à ses
cheveux. Assez polyvalents, nos coiffeurs, grâce à la formation continue que nous leur offrons, sont capables de s’adapter aux exigences de tout type de
clientèle, femme et homme. Ce qui pour un salon est quand même le nerf de la guerre."

Une formation régulière
permet de maintenir 

un bon niveau homogène 
de l’ensemble du salon.

Tous mes coiffeurs
d’aujourd’hui 
ont été mes assistants
d’hier.

La formation est un droit et une
obligation, garante de la qualité 
des prestations offertes à nos clientes.

Formationquand tu nous tiens !
Si vos coiffeurs sont toujours au top et capables de répondre à vos demandes 

en les adaptant à vos cheveux, c’est qu’ils suivent régulièrement des formations. 

Le point avec quelques coiffeurs-créateurs de la Haute Coiffure Française.
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Profession coiffeur
Laetitia GUENAOU

“
Mon profil particulier de coiffeuse en
salon qui a évolué en coiffeuse de scène
et formatrice à l’international en tant

qu’ambassadrice pour L’Oréal Professionnel, me
permet d’avoir du recul par rapport au travail en
salon. C’est ce qu’apprécient mes clients auxquels
je propose de plus en plus une formation sur-
mesure, sur place, dans leur environnement en
tenant compte des paramètres humains et
économiques qu’ils ont à gérer au quotidien. La
plus grosse difficulté lorsque j’arrive dans un salon,
c’est la différence de niveau qui existe entre les
collaborateurs. Pour la contourner, je reprends
toutes les bases le premier jour puis je fais monter
le niveau crescendo. Pour capter et conserver leur
attention, je leur propose une approche step by
step dans laquelle on avance ensemble, sur tête
malléable afin qu’ils puissent voir, intégrer et repro-
duire instantanément ce que je leur enseigne. Côté
théorique, nous travaillons à partir d’un power point
dans lequel je leur explique comment ne pas dis-
socier le cheveu du client grâce à une approche globale du métier : l’observation, l’empathie, la
psychologie, l’écoute, le dialogue… Je les oblige à sortir de leur zone de confort. Le fait que je
fasse de la scène me permet d’oser aller jusqu’au bout d’une proposition alors que les coiffeurs
en salon sont beaucoup plus dans la retenue. Faute de confiance en eux, ils ont parfois "peur"
et se contentent de reproduire visite après visite la même coupe ou la même couleur ce qui
parfois lasse la cliente qui va voir ailleurs. J’essaie donc de leur apporter, outre de nouvelles
techniques de coupe, coiffage et coloration, une approche différente de leur métier pour leur
permettre de se démarquer de la concurrence. À la fin de chaque stage, debrief avec le manager
pour un point général et individuel afin de l’aider à savoir où il va et avec qui."

Claude TARANTINO

“
Personnellement, j’ai mis en place
une philosophie propre à ma mar-
que, une espèce d’ADN que je fais

lire et relire à l’ensemble de mes collabora-
teurs. Le but est de leur faire prendre con-
science à quel point une formation régulière
est essentiel le au bon fonctionnement
général du salon et de chacun, seul et avec
les autres. On aborde par exemple des points
stratégiques comme "le parcours idéal de la
cliente en 7 points". 
La formation est organisée deux fois par
semaine, le mardi et le jeudi soir, environ une
heure avant la fermeture, avec un modèle 
par coiffeur, selon ses lacunes. Tous adhèrent
à ce principe car cela leur permet de mieux
comprendre et d'adhérer à notre philosophie
et ainsi de grandir plus vite. Ils suivent égale-
ment régulièrement les formations de notre
partenaire L’Oréal Professionnel qui les 
incitent à se confronter à l’extérieur. Ils en
reviennent toujours super motivés, avec plein
de nouvelles idées." ●

La formation leur permet d’adhérer à notre philosophie
et de grandir plus vite.

Une formation 
sur−mesure, 
sur place, dans
leur environnement,
en tenant compte
des paramètres
humains et
économiques.

Une formation 
sur−mesure, 
sur place, dans
leur environnement,
en tenant compte
des paramètres
humains et
économiques.



Agnès b.
Long wavy attaché en demi-queue 
de chaque côté d’une raie médiane

dans un effet légèrement wet.
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Catwalk

Les hommes affichent un look casual parfois teinté d’un brin

de féminin. Les cheveux, plus longs, suivent le mouvement…

Paris, Barcelone...Berlin,

Julius
Très court mais pas rasé, le platine gominé 
tout en arrière est accessoirisé de peintures
de guerre sur le visage.

Ivan Mandzukic
Court classique ou carré derrière les oreilles, 

aucun diktat en matière capillaire.

Walter Van Beirendonck
Coiffées-décoiffées, les longueurs du dessus 
de tête contrastent avec des nuques effacées.

Raf Simons
Longs, les cheveux sont placés 

de chaque côté d’une raie médiane 
dans un carré effilé.

Louis Vuitton
Dread locks et coiffure afro : 
le naturel revient au galop.

Emporio Armani
Quelles que soient leur longueur et leur texture, les cheveux 

se parent d’une frange légèrement balayée sur un côté.
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Barbe et/ou moustache
obligatoires
Signe de reconnaissance entre tous,

barbe et/ou moustache quasiment obliga-

toires. De la barbe de trois jours, ils sont

passés à la big barbe avec ou sans mous-

tache, le tout en fonction de la générosité

naturelle de leur pilosité. Les moins vernis

n’hésitent pas à opter pour une implantation

chirurgicale de poils voire une dermopig-

mentation (tatouage). Tous la coupent,

la sculptent, la soignent, la polissent, la

font briller… comme un trophée !

Cheveux lookés
Aller régulièrement chez le coiffeur pour

la gent masculine est quasiment une

obligation, mais d’ici à y aller par plaisir

et pour se concocter de nouveaux looks

au fil des saisons… il y avait une marge.

La génération hipster l’a franchie avec

des demandes précises finalement très

codifiées : longue mèche frontale sur

coupe undercut avec nuque et bordures

effacées. Ses produits fétiches pour se

coiffer ? Des pâtes mates pour texturer

leur matière capillaire.

Peau aux petits soins 
Peu enclins jusqu’alors à s’occuper de

leur peau -sauf à piquer la crème de leur

petite amie- les hommes, hipsters ou

pas, ont désormais tendance à investir

dans des cosmétiques adaptés. Il suffit

pour s’en convaincre de se retrouver un

samedi dans l’une des boutiques Aesop

ou Kiehl’s ●

Poils : la fin annoncée
Alors qu’il y a quelques années, un torse

poilu faisait rêver les femmes en quête

d’un homme, un "vrai", et conférait à

celui-ci une espèce d’aura de virilité,

c’est fini ! Aujourd’hui, les hommes, plutôt

jeunes et citadins, font la chasse aux

poils. Torse, aisselles, dos et même…

sexe sont devenus la cible des diverses

méthodes dépilatoires. Crèmes, cires,

rasoirs, lumière pulsée… les voici à leur

tour en quête de la méthode la plus effi-

cace, pérenne et indolore.
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Beauty Mec

Cerruti. Andrès Velencoso,
mannequin, devient 

le nouveau visage de 1881.

Hugo Boss. L’acteur 
Théo James, égérie du 

nouveau parfum masculin.
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Laurent Decreton. 
Look rétro ou

décoiffé, l’homme
ménage ses effets.

Ça fait
Mâle !

Avec ou sans barbe,

l’homme de 17 à 77 ans

est devenu la cible 

de toutes les attentions

marketing. Cheveux,

poils, peau, silhouette… 

Rien n’échappe aux

marchands de rêve.

Dépil Tech. Sébastien Chabal,
égérie des centres d’épilation
définitive à la lumière pulsée.

L'Artisan Créateur.
Peigne à barbe et

moustache en corne
de la gamme Dandy.

L'Artisan Créateur.
Peigne à barbe et

moustache en corne
de la gamme Dandy.
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Nouvelles belles surprises et 
non des moindres en cette fête 

des amoureux, avec le Master Show
Passion Fashion et le show Émotions.   

Photos Didier Adam.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 18 SEPTEMBRE POUR LA PROCHAINE MANIFESTATION 
HAUTE COIFFURE FRANÇAISE À L’ESPACE GRANDE ARCHE, LA DÉFENSE.

Pour le Master Passion Fashion, Philippe Laurent donne

le ton avec une coiffure Catwalk, suivie du défilé de

Fred Sathal. Designer plasticienne très remarquée,

ses pièces uniques sont réalisées à partir de manipulations

complexes et de procédés créatifs inédits. 

Puis, vient le temps des Émotions. Joie, mélancolie et 

colère, interprétées par Laetitia Guenaou, Christophe Gaillet

et Laurent Decreton, directeur artistique : des expressions 

singulières qui, finalement, s'unissent dans l’amour pour 

clore cette magnifique Saint-Valentin qu’un public interna-

tional enthousiaste, conquis et très ému passe en la très 

belle compagnie de la Haute Coiffure Française sous la

houlette artistique de Laurent Decreton et la présidence de

Francis L.Rhod ●

Passion
&Emotions

,

Maquillage : Damien Dufresne - Stylisme : Tania Zekkout.
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