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Dans sa quête d’excellence, 

la Haute Coiffure Française cherche

sans cesse à se renouveler pour 

offrir à ses adhérents coiffeurs 

le meilleur d’une profession riche 

en activités et en innovations 

dont ils vous font profiter 

à leur tour, vous, chers clients 

de salons de coiffure. 

Cette année ne déroge pas à la règle

puisque, au-delà d’un relooking, 

votre magazine Premium s’offre 

un positionnement à la fois haut 

de gamme et fashion qui correspond

parfaitement à celui de la 

Haute Coiffure Française, avec 

cette volonté de toujours vous offrir

mieux et plus.

Dans ce contexte, la Haute Coiffure

Française innove avec son 

GIE Premium. Réservé à ses membres

privilégiés, cette structure vous

permettra à vous, chers clients, 

de bénéficier régulièrement d’offres

privées.

Alors, oui PREMIUM, c’est un nouveau
titre pour un magazine entièrement
relooké, mais pas que…

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

PREMIUM
un nouveau titre, 
mais pas que…
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HAUTE COIFFURE FRANCAISE : 7, place Saint-Augustin - 75008 Paris - France. 

Tél : +33 (0)1 43 87 96 43. Fax : +33 (0)1 43 87 96 39. www.haute-coiffure.com

Équipe de Création de la Haute Coiffure Française : Laurent Decreton (Directeur Artistique), Sophie
Bauçais, Jérémy Blanc, Véronique Dumazet, Christophe Gaillet, Lætitia Guenaou, Philippe Laurent,
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Retrouvez l’univers de la Haute Coiffure Française sur Facebook (HAUTE COIFFURE

FRANCAISE - MONDE) et sur Instagram (hautecoiffurefrançaisemonde).
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Victoria Beckham

Le chic

urBain

es années Spice Girl sont révolues depuis
bien longtemps. On ne peut que s’en
réjouir en admirant le style ultra-chic et
moderne qu’arbore Victoria Beckham. Et

pourtant, en 2008, lorsqu’elle présentait sa première
collection, personne n’y croyait. Non seulement elle a
réinventé sa garde-robe mais elle est aujourd’hui une
créatrice reconnue par ses pairs. Elle a su imposer
son propre style dans le milieu très fermé de la mode,
en l’incarnant à merveille.
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ACCESSOIRES
Business woman Style
Les lunettes de soleil oversize noires font partie d’elle-
même au point de les garder sur le nez même à
l’intérieur. 
Les sac, pochette ou besace peu encombrante, 
sont de couleur foncée pour transporter ses effets 
personnels.
Les bijoux se limitent bien souvent à une montre en
métal au poignet gauche, à une bague et quelques
bracelets très fins et discrets. 
Les chaussures : il est assez rare de la voir en balle-
rines ou pire, en baskets. Seules les derbies ultra-
plates trouvent grâce à ses pieds. À vrai dire, les
Louboutin, stilettos et autres escarpins -les plus
vertigineux possibles et souvent beiges- sont ses
préférés. Lorsqu’il fait froid, bottines ou bottes à talons
très hauts.

SES PRÉFÉRÉS
• Des lunettes noires oversize
• Des escarpins à plateforme
• Des bottines à talons 
• Un sac pochette
• Une montre en métal
• Des bracelets fins
• Une ceinture fine.

Vous adorez la sobriété 

et l’élégance 

de Victoria Beckham ?

Découvrez les secrets 

du look de Preppy Posh et

piquez-lui quelques idées !

SES PIÈCES PHARES
• Un pantalon 7/8ème ample 
• Une jupe crayon longueur midi
• Une chemise blanche
• Un manteau droit 
• Un jean flare 
• Une robe ajustée.

LOOK
BCBG sophistiqué
Ses looks semblent taillés au millimètre près. Rien
ne dépasse. Tout est parfaitement ajusté. Le minimalisme
japonisant est omniprésent et se retrouve aussi bien
dans le choix des étoffes que dans la coupe. 
Chaque pièce est pensée pour avantager la silhouette.
Les jupes crayon (ou parfois évasées) à longueur midi
affinent la jambe, les pantalons de tailleur amples de
longueur 7/8éme aèrent l’allure, les ceintures fines
marquent la taille pour mieux la souligner, tandis que les talons viennent parfaire le tout en allongeant la
silhouette. 
Même la longueur des manches au niveau de la pliure du coude est calculée afin de ne laisser apparaître que
les avant-bras.
Sa garde-robe s’inscrit dans un vestiaire de business-woman pour lequel elle aurait fait tomber la veste du
tailleur-jupe, raccourci le pantalon du tailleur-pantalon et rehaussé les talons de chaussures. 
C’est comme si chacune des pièces, sans vulgarité ni austérité avait été réajustée pour qu’elle soit au plus
près de son corps sans jamais le mouler. 
Côté couleurs, sa préférence va sans conteste au noir mais peut également se porter sur du gris, du blanc ou
du taupe. Et si parfois elle s’autorise un orange vif, ce sera pour une seule pièce forte, pantalon ou manteau.
Toujours dans de belles étoffes épaisses pour ce dernier, de forme droite, coupé au niveau des genoux, sauf
lorsqu’elle opte pour un coversize, ou une version cape.

1 • Pantalon 7/8ème. Promod. 29,95 €. 2 • Jupe en laine mélangée. Balmain. 845 €. 3 • Jean flare. Stella McCartney. 275 €. 
4 •Manteau droit long kaki. FRNCH. 5 • Robe en laine à ornements. Gucci. 2 200 €. 6 • Blouse en soie crêpée. H&M. 49,99 €. 
7 • Ceinture Bimba bordeaux. Etam. 14,99 €.

1 • Lunettes de soleil Iris Apfel XXL. Sélima Optique Le Bon Marché Rive Gauche. 325 €. 2 • Bottines en daim à bouts ouverts.
Gianvito Rossi. 645 €. 3 • Escarpins Eyeline en cuir verni et à plateforme. Louis Vuitton. 650 €. 4 • Pochette en soie. Good
People. 88 €. 5 • Casquette en laine à chevrons. Isabel Marant. 120 €. 6 • Bracelet Skinny 3ct or et diamants. Messika. 12 700 €.
7 •Montre en acier inoxydable G-Timeless. Gucci. 850 €. 

1 • Flash Bronzer Gel Visage 50 ml. Lancôme. 33,90 €. 2 • Fer à
lisser ProCare Keratin. Philips. 59,90 €. 3 •Vernis à ongles 
collection "Les Nudes", couleur Camel Trekking. Sephora. 3,90 €. 
4 • Rouge Longtemps Teinte Blushing Nude. Clinique. 24,95 €.  <

BEAUTÉ :
soft et maîtrisée
Pour Victoria Beckham, beauté rime avec sobriété :
coiffures et maquillage plutôt sages. Teint nude et
unifié, cernes masqués, bouche colorée, regard souligné
de noir et cheveux lissés. Quant à ses ongles, qu’ils
soient recouverts d’une french manucure, 
de vernis nude ou d’un vernis foncé, 
ils sont toujours parfaits.

SA SÉLECTION
• Un vernis nude 
• Un lisseur pour cheveux
• Un rouge à lèvres couleur nude 
• Un autobronzant.
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Nouvelle image pour 
la Haute Coiffure Française 

qui souhaitait créer 
une véritable « Rupture » 
avec les anciens codes. 

Une approche individualiste 
de la mode. 

H C F  A H  2 0 1 6 / 1 7  C O L L E C T I O N

Court dégradé marron cuivré doré. Racines foncées, pointes légèrement éclaircies.
Application mousse. Coiffage aux doigts.

Carré bouclé marron cuivré avec pointe d’acajou appliquée en surfacing. Application mousse et huile.
Séchage au diffuseur. Reprise d’une pointe sur deux au fer à boucler en spirale.
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« Rupture », approche
éditoriale de la coiffure. 
Tours de main simples 

et rapides. 
Tendance vestimentaire 

« athlesure », 
la rencontre des codes 

de la mode traditionnelle 
avec la technicité 
du sportswear.

Coiffure studio torsadée-roulée à partir d’une raie côté tout autour de la tête. 
Attache sur le côté opposé aux pinces plates à chignon. Effet asymétrique.

Carré court lisse doré cuivré. Application d’un sérum. Brushing plat. 
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Douceur dans 
les prises de vues. 
Jeux d’ombre 
et de lumière. 

Féminin-masculin 
no limit. 

Fortes personnalités 
made in France.

Cheveux longs, pointes légèrement effilées. Contouring marron cuivré doré et Tie & Dye 
sur les pointes. Séchage sur cheveux souplement tressés. Coiffage aux doigts.

Nuque courte, dessus de tête long. Voile transparent pour apporter de la brillance. 
Coiffage aux doigts vers l’arrière.
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i le chic à la française pouvait se
résumer en quelques mots, ce serait
sans doute "un naturel travaillé".
Cheveux, teint, regard, ongles…

La Française joue la subtilité, le mélange et 
l’inattendu.

S

À LA FRANÇAISEBeaucoup d’étrangers nous

envient ce "je ne sais quoi"

souvent qualifié de French Touch.

Cosmétique, make-up, parfum,

vernis… Des interprétations dont,

seules, nous avons le secret.
COSMÉTIQUE MAKE-UP

1- Kiehl’s. Apothecary Preparations, gamme de soins personnalisés avec trois produits : un concentré et deux soins ciblés,
prescrits par un conseiller après diagnostic. 95 € (service + produit). 2- L’Oréal Professionnel. Infinium Pure, sans parfum, 
la nouvelle formulation privilégie la performance pure. 3- L’Oréal Professionnel. Composé d’acide maléique,de céramides et
de polymères, Smartbond préserve la fibre capillaire lors du travail technique. 4- Redken. Heatcure, technologie à base de cires 
activées par la chaleur afin de pénétrer au cœur du cheveu pour le nourrir et le réparer.

1- Vichy. Slow-Âge : extrait de racine de baïcaline, bifidus dérivé de probiotiques et eau thermale
minéralisante. 30 €. 2- Biotherm. Life PlanktonTM Mask, un masque hydrogel ultra-apaisant et
réparateur. 17 €. 3-Decléor. Écrin noir et doré composé de 25 produits cultes allant jusqu’à 50 ml pour 
la peau, le corps et l’esprit. 4- Carita. Progressif Lift Fermeté Jeunesse Originelle Mains, soin anti-taches
qui capitalise sur la cosmétique instrumentale dans un protocle exclusif de remodelage. 5- Clarisonic. 
Mia Fit, brosse la plus compacte et la plus nomade pour femmes et Alpha Fit, spécifiquement dédiée 
aux hommes. 220 €. 

1- Giorgio Armani. Lip Magnet, nouveau rouge à lèvre liquide. Une couleur qui fusionne avec 
les lèvres sans migrer pour un effet longue durée. 36 €. 3- Maybelline. Colossal Spider, mascara 
pour un volume étiré au maximum. 9,50 €. 2- L’Oréal Paris. Accord Parfait Highlight, illuminateur 
de teint enrichi en perles délicates qui se fond à la peau. Fluide ou poudre avec 3 teintes au choix. 
12,90 € et 9,90 €. 

BEAUTÉ

Cheveux. Coloration tout en nuances, qui
privilégie le naturel quel que soit le ton et, si
parfois on ose un blond Marylin, on mise alors
sur le décoiffé pour compenser l’effet sophis-
tiqué.

Cosmétique. Caviar, venin de serpent, cire
d’abeille… Les produits pointus font notre bonheur
et on se fait plaisir de temps en temps mais
c’est pour mieux revenir à nos chers basiques. 

Make-up. On n’échappe que très rarement
au minimum vital : un gloss sur les lèvres, un
léger blush, un mascara trompe-l’oeil ou des
sourcils redessinés, mais on évite toujours l’ac-
cumulation des couleurs intenses et des effets
très marqués.

Vernis à ongles. Rouge intense, rose
griotte, bleu marine ou noir, on aime les couleurs
dont on se souvient mais on n’oublie pas notre
très chère French Manucure.

Parfum. Véritable signature, on privilégie
toujours les marques de "niche", celles qu’on ne
trouve que dans certaines boutiques ou mieux
encore, à l’étranger. Si l’on craque pour un nom
connu, c’est avant tout le monde et juste avant
qu’il soit adopté par la majorité.

Mode. Inné, le naturel sophistiqué ou le sophis-
tiqué naturel. On joue le Mix and Match sans y
penser : un jean H&M avec une veste Chanel,
une robe Zara avec un sac Dior, une doudoune
Uniqlo avec un foulard Hermès…

CHEVEUX

1
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Jean-Claude Gallon

Giorgio Armani
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PARFUMVERNIS À ONGLES

1- Lancôme. L’art de l’assemblage fleurs et bois par six grands parfumeurs. 100 ml. 180 €. 2- Viktor&Rolf. Flowerbomb,
plus de 10 ans après le lancement de ce parfum iconique aux senteurs fleuries, la marque se réinvente avec une nouvelle
campagne envoûtante.  3- Giorgio Armani. Sì Le Parfum, intensément ambré, vibrant et sensuel. 40 ml. 134,50 €. 
4- Yves Saint-Laurent. Le Vestiaire des Parfums, collection Nuit : Cuir, Vinyle, Velours, 3 parfums très "matière". 125 ml.
270 €. 5- Lancôme. La Nuit Trésor, se réinvente en parfum de peau. 75 ml. 88 €. <

Essie. Six nouvelles teintes scintillantes dont la Geeting Groovy
pour un look métallisé. 11,90 €.

Viktor&Rolf.
Audace et couleur couture
pour Bonbon Couture, 
eau de parfum intense. 
50 ml. 95,50 €.

Viktor&Rolf

Lancôme
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carlett Johansson fait partie de ces
stars que nous avons vues grandir. 
Ses tenues enfantines à l’esprit 
très "campagne", ses formes pul-

peuses, sa facilité à incarner des personnages 
des années 60 et son style vestimentaire qui a 
bien changé en font une véritable Marilyn Monroe 
des temps modernes.

16
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Pulpeuse à souhait 

avec un visage d'enfant

gourmand, la blondinette

Scarlett Johansson 

fait battre bien des cœurs. 

Qui n'aimerait pas lui

ressembler ? 

On décode son look et qui

veut l'adapte à sa propre

personnalité  ! 

LOOK
Icône hollywoodienne 
et pin-up rétro
La belle a du charme, elle a des formes et elle en joue. On lui
connait surtout deux styles très forts dont elle use et abuse tant ils
lui correspondent. Le premier est celui des tapis rouges, des sorties
officielles, celui qui déchaine les foules et fait la une des magazines
people : le look de la star glamour hollywoodienne dans toute sa
splendeur qui fait rêver. Les plus belles robes de soirée au décolleté
plongeant sont de mise, pourvu que ses formes soient magnifiées.
Rien (ou presque) au dessus du genou et surtout pas de court. Les
robes se portent longues, drapées voire voluptueuses et marquent la taille pour mieux mettre en valeur sa
poitrine et ses hanches. Les décolletés sont généreux, les bretelles souvent tombées pour laisser les épaules
nues. Ultra féminine, hors des tapis rouges et dans certains films, ses courbes sulfureuses lui permettent
d’endosser les tenues les plus rétros. Elle a le corps parfait pour cela. Petits gilets à col Claudine, lunettes
Wayfarer, jupes crayon ou évasées, corsets et culottes hautes et autres robes entravées lui vont à la perfection.
Et, si elle choisit un pantalon ou même un jean, il sera taille haute, tout comme les shorts.
Un style qui pourrait rapidement passer pour kitch ou démodé sur n’importe qui d’autre mais pas sur Scarlett,
la belle icône glamour, qui l’assume parfaitement.
Côté couleurs, ses préférences vont au rouge et au bordeaux, couleurs de la sensualité par excellence, puis au
noir et au blanc. Quant aux matières, elle les choisit sexy le soir avec de la soie, du satin ou de la dentelle et
plus rétro le jour avec du coton ou encore du velours.

La Marilyn 

des temps 

modernes

Scarlett Johansson
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ACCESSOIRES
Glamour toujours
Diamants et perles pour le côté rétro et, pour
accessoiriser une silhouette de rêve, il faut aller
piocher dans un vestiaire de princesse : boucles
d’oreilles pendantes, rivières de diamants et petites
minaudières scintillantes. Les escarpins à talons
hauts, agrémentés ou non de bijoux, doivent impéra-
tivement être pointus, sauf le jour où ils se portent à
talons plus épais de type babies à bouts ronds. De
même, s’il est question de porter un collant, on le
préférera avec une couture apparente telle une ligne
noire remontant sur tout l’arrière de la jambe. 
De jour, peu de bijoux, pas même de colliers ou de
bracelets, juste une paire de boucles d’oreille "boutons"
avec parfois, pour accentuer le côté sixties, une paire
de Wayfarer à verres blancs sur le nez.

SES PRÉFÉRÉS
• Des escarpins à talons aiguilles
• Des babies à bouts ronds et à talons
hauts

• Des boucles d’oreilles pendantes
• Un collier façon "rivière de diamants"
• Une minaudière strassée
• Des lunettes Wayfarer.

SES PIÈCES PHARES
• Un corset
• Une robe rétro
• Une jupe midi
• Un chemisier en soie
• Une robe de gala
• Un top à col claudine.

1 • Robe en soie imprimée. Oscar de la Renta. 2 762 €. 2 • Combishort épaules nues. H&M. 19,99 €. 3 • Robe en dentelle. Michael
Kors Collection. 1 699 €. 4 • Pull Nera. Etam. 49,99 €. 5 • Short en sergé de coton Reinking. Ellery. 670 €. 6 • Jupe midi à pinces à
pois noirs en velours. FRNCH. 59 €. 7 • Robe en dentelle. Alexander McQueen. 3 195 €. 

1 • Pochette "Cate" en daim et ornée de cristaux. Jimmy Choo. 
1 150 €.  2 • Escarpins en daim Forever Marilyn. Aquazzura. 
550 €. 3 • Escarpins en velours. Gianvito Rossi. 560 €. 
4 • Boucles d'oreilles clip à cristaux. Miu Miu. 210 €. 5 • Collier
argenté à cristaux. Oscar de la Renta. 1 056 €. 6 • Lunettes de
soleil. Acne Studios. 260 €. <

1 • Poudre de riz de Java lissante et veloutante. Bourjois. 12,95 €. 2 •Vernis La Petite Robe Noire (Couleur Red Bow Tie). Guerlain.
22,50 € 3 •Huile sèche pailletée L’Or Impérial 100 ml. Azzo. 29,50 €. 4 • Boucleur de voyage sans fil. BaByliss. 35 €. 5 • Le Rouge à
Lèvres n°315 Framboise Velours. Givenchy. 36 €. .

BEAUTÉ
Bouche pulpeuse et brushing sexy
Un brushing voluptueux à la Marilyn, une bouche rouge pulpeuse
et un teint irréprochable, telle est la signature beauté de Scarlett
Johansson. Côté cheveux, de grosses boucles volumineuses et
glossées qui sont parfois relevées en un chignon bas ultra-glamour,
ou crantées et laquées le jour. Son teint parfait est toujours unifié
et matifié à l’aide d’une poudre claire façon poudre de riz à
l’ancienne. Sa bouche, généreusement pulpeuse est, quant à
elle, recouverte d’un rouge profond ou bien travaillée façon nude.
Quand à ses ongles, ils ne sont vernis de rouge que lorsque sa
bouche l’est aussi.

SA SÉLECTION
• Un boucleur  
• Un vernis rouge 
• Un rouge à lèvres rouge 
• Une poudre de riz.
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Photos Weronika Kosińska.

"Modern Love", sobriété et pureté d’une féminité assumée 

pour ces carrés déclinés aussi façon Bowie.

Ambassadeur 
L’Oréal Professionnel 

et membre de 
l’Équipe de Création de 

la Haute Coiffure Française,
Sophie Bauçais

-quatre salons en 
Charente Maritime- met son 
talent et ses compétences 
au service de nombreux

professionnels 
à travers le monde. 

Atelier Versace. Carré intemporel
et universel, la frange en plus.
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Ainsi en est-il des coiffures présentées par Laurent Decreton,
Véronique Dumazet, Christophe Gaillet, Laetitia Guenaou, Laurent
Tourette et Romina Sabou (lauréate du HCF Trophy 2016). Chacun
exprima à son tour, seul sur scène, sa vision de Rupture à travers
les six versions de la collection : court, carré lisse, carré bouclé,
long dégradé, attache et homme. 

Un mode de vie
Casser l’esthétique des images et des codes pour inventer un nouveau rapport à soi, 

une réconciliation entre ce qu’on montre et ce qu’on est vraiment : 

tel est cette saison le challenge de la Haute Coiffure Française relevé par RUPTURE.

Photos Didier Adam.
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PUB ANY D’AVRAY

Devant une assemblée de profes-
sionnels venus du monde entier,
Sophie Bauçais jouant le noir d’une
frange accessoire et le blond d’un
long, avant de mettre cartes sur
table : out ! la frange, vive le court
dégradé au volume décoiffé pour
affirmer une belle féminité !

Liberté d’interprétation de cette nouvelle collection en toute féminité 

avec une version à la fois simple et technique à l’image des vêtements de la saison.

C’est maintenant !

CENTRES CONSEIL 

AGRÉÉS EN FRANCE.
Photos Didier Adam.
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by Laurent Decreton
"CLARICE"

Éprise de liberté,

"Clarice", 

une femme aux

multiples facettes,

tendance, classique 

ou glamour, mais

toujours charismatique.

Coiffeur Ambassadeur 
L’Oréal Professionnel, 
Directeur Artistique de 

la Haute coiffure Française, 

Laurent Decreton
développe un concept 

de beauté globale dans 
l’est de la France et son art 

lors de ses voyages, 
shootings et défilés 
à travers le monde.

Photos Richard Monsieurs.

Lena Hoschek. Souplesse 
et blondeur, tendance glamour
revisitée.

Catwalk
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Attache-moi 
!

Des défilés aux

salons de coiffure…

des attaches et 

les produits adaptés

pour les réaliser.

2726

Catwalk

Éric Zemmour.
Association de bienfaiteurs. 
Cocktail de tresses et de mèches
bouclées aux pointes rosées.

Christophe
Gaillet.
Épi de blé. Cheveux
tressés en couronne
autour du visage.

Jérémy Blanc. 
Démêler le vrai du faux. Entrelacs

de tresses plus ou moins
épaisses, portées en side-hair.

Laetitia Guenaou.
Flagrant délit. Chevelures entièrement
torsadées du sommet de la tête aux pointes
puis nouées -ou pas- sur un côté.

Christopher Kane.
Entrelac de tresses attachées

sur petite tête plate.

Manish Arora. 
Longue masse de cheveux
roux entièrement gauffrés

retenue en half-bun 
et frange lissée.
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Jeu de pinces. Tortillons de cheveux noués
sur les côtés et tout autour de la tête.

Philippe Laurent.
Façon maison. Hair-side et catogan dans le tombant naturel des cheveux.

Catwalk
Manish Arora. 

Attache asymétrique pour
carré blond gaufré.

Look
Pony Tail.

Look 
plissé 
torsadé. 

Look
Tribal
Chic.

Delphine Courteille.
Fashion week 

automne-hiver 16/17.

Laurent Decreton.
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Impressionnante, l’interprétation de Rupture par Laurent Decreton avec l’arrivée, 

seule sur scène, d’une silhouette japonisante transgenre, maquillée de bleu.

Un style, un genre, 
une allure…

Photos Didier Adam.

Jeu d’extensions, chignon, acces-
soires… L’improbable se matérialise
au gré du talent et de l’imagination
de Laurent Decreton qui pose ici
avec élégance sa vision d’une
future rupture.

29
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Longueur et blondeur pour cette collection "10" qui aborde le cheveu 

comme un accessoire de mode, révélateur de personnalité et de beauté. 

Atelier Versace. Blondeur 
et longueur frangée.

Catwalk
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Photos Arthur Bensana.

by Jérémy Blanc
"10"

Jérémy Blanc, 
Ambassadeur 

L’Oréal Professionnel 
et membre de 

l’Équipe de Création de 
la Haute Coiffure Française, 

accueille sa clientèle 
dans son salon du 

centre ville de Poitiers et 
sur des scènes françaises 

et internationales.
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uancée, légère, brillante et 
plutôt "naturelle", la tendance 
coloration de la saison adore se
pointer là où on ne l’attend pas.

Des marrons, des bruns, des blonds, des roux,
des mélanges tout en nuances mais jamais
"bruts", jamais intenses, plutôt subtils et comme
"usés" par le temps. 
Le travail technique du coiffeur, même s’il est
plus que jamais présent et important, ne doit
pas se voir. Nos cheveux ne doivent pas 
"avoir l’air" colorés mais être juste subtilement
illuminés ici et là. Quelques longueurs, quelques
pointes, une frange, une mèche… La coloration
souligne le mouvement de la coupe et vient la
sublimer quel que soit le coiffage. 
Pour pérenniser son éclat, on l’entretient avec les
capillaires adaptés, conseillés par son coiffeur
préféré. <

N
Courts, longs, lisses ou bouclés,

quelles que soient la longueur 

et la texture des cheveux, 

une coloration lui apporte ce 

"je ne sais quoi en plus" 

qui la rend unique. 

LA FRANÇAISE

Christophe Gaillet

Sophie Bauçais

Éric Zemmour

Laetitia Guenaou
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Jérémy Blanc interpréta Rupture sur deux sexagénaires
"conquérantes" tandis que Philippe Laurent mit à l’honneur
une jeunesse gothique et Éric Zemmour, une blondinette.
Chacun montra à sa façon que la vraie Rupture est
peut-être ce moment où on se débarrasse du poids du
regard des autres pour oser être soi-même sans concession
et en toute décontraction !

Place à Éric Zemmour, Jérémy Blanc et Philippe Laurent 

pour une Rupture interprétée par chacun en version commerciale et éditoriale : 

deux approches du métier, deux visions du féminin.

Out ! le regard des autres !

Photos Didier Adam.



Jean-Claude 

Gallon
"Le bal
des

actrices"

lus de 10 ans que nous
nous sommes vus et
pourtant, Jean-Claude
Gallon, après avoir

immédiatement accepté l’idée de
cette interview, m’accueille comme
si nous nous étions quittés la veille.
Situé dans le 7ème arrondissement
parisien, son salon "Cheveux by
JC Gallon" exprime dès la vitrine
ce qu’il me dira clairement plus
tard : « Pourquoi parle-t-on toujours 
“coiffure” alors que plus personne
ne souhaite être coiffé ? »
Le débat est lancé. Jean-Claude
sautera d’une idée à l’autre sans
que j’essaie d’endiguer ses propos.
Il a besoin de temps et de confian-
ce pour aborder le cœur de son
métier.
« En fait, j’ai l’impression d’avoir eu
plusieurs vies professionnelles :
l’apprentissage, les concours, la
Haute Coiffure Française, les
défilés, les shootings, les actrices,
les festivals… Je suis passé d’une
vie à l’autre naturellement dès
que je sentais avoir fait le tour de
la précédente, une expérience
enrichissant la suivante. Ici, dans
ce salon où j’ai rejoint mon frère,
Jack, en 2008, c’est comme si
une boucle se bouclait, j’y ai déjà
travaillé autrefois. »

37

Extensions de cheveux 100% naturels
www.greatlengths.fr

Nicole Garcia
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Catherine Deneuve,

Nicole Garcia,

Isabelle Huppert,

Sophie Marceau…

Pas une actrice qui

ne passe ou ne soit

passée entre ses

doigts… mais 

Jean-Claude Gallon

est de ces hommes

qui côtoient le rêve la

tête bien ancrée dans

la réalité.



Jean-Claude Gallon a été directeur
artistique de ce groupement pen-
dant une dizaine d’années aux
côtés de Robert Guéry. 

« Dans les années 90, 
l’image de la Haute Coiffure
Française était intimement
liée à celle de la Haute
Couture qui vivait une
grande époque de créa-
tion. Dior, Issey Miyake,
Maurizio Galante… 
Je coiffais les défilés des plus
grands couturiers et les 25 man-
nequins des shows de la Haute
Coiffure Française étaient habillés
de leurs plus somptueuses tenues.
Toute l’équipe artistique s’entraînait
toute l’année deux fois par semaine,
nous étions passionnés. »

Directeur Artistique ?
« Directeur Artistique… Un mot
galvaudé. J’ai découvert sa véritable
signification et l’essentialité de son
rôle lorsque j’ai travaillé sur mon
livre "Cheveux et mèches d’artistes"
-préfacé par David Linch et raconté
par Mélina Gazsi- avec les éditions
Le Cherche-Midi. 
Le Directeur Artistique
donne la direction, le ton,
l’impose au fil du temps,
fait en sorte que chaque
détail participe à créer
l’image qu’il souhaite don-
ner à un livre, une marque,
un nom.
Et là, le moindre détail compte.
En fait, j’ai été directeur artistique
pendant des années à de nom-
breuses occasions -pour la Maison
Carita entre autres (1996/2000)-
sans savoir vraiment tout ce que
cette expression recouvrait. Puis j’ai
ouvert mon Salon d’Hôtes en 2001
où j’ai vraiment pu m’exprimer :
250 m2 imaginés, conçus, amé-
nagés, décorés… selon l’image
du luxe que j’avais à l’époque. »

« Cette notion a beaucoup évolué depuis les années 2000 ou est-ce moi
qui ai changé ? Avant, le luxe était synonyme d’espace, de grandeur, d’os-
tentatoire. Il fallait "montrer", on était dans le show off. Aujourd’hui, le luxe
se révèle plutôt dans la discrétion, le détail, l’intime. Ce salon ne fait que 
50 m2 mais le luxe réside dans son aménagement : des cabines d’une dizaine de mètres carrés,
décorées par Maurizio Galante. Isolés du monde et du bruit par une porte en verre, ces espaces
permettent une vraie relation à la cliente qui parle et se confie sans crainte d’être entendue pendant
que je saisis son ressenti au fur et à mesure de la coupe. Grâce à la disposition des miroirs, je sais
exactement quand elle aime ou pas, ce qui me permet d’évoluer dans mon idée initiale. Catherine
Deneuve vient d’ailleurs régulièrement ici en toute tranquilité, mais dans ces tête-à-tête chaque
cliente doit se sentir privilégiée, unique à l’instant T. »

LUXE ?

La Haute Coiffure
Française ?

Actrices ?
« J’ai commencé à les approcher en travaillant pour Canal+ lorsque j’étais chez Carita. J’ai fait mon
premier Festival de Cannes avec Jeanne Moreau en 1997 puis ils se sont enchaînés, rejoints par les
Césars. Isabelle Huppert pendant 10 ans, Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Sophie Marceau…

Coiffer une actrice signifie aller à l’essentiel. Pour cela, il faut connaître et
comprendre chaque type de cheveux et savoir qu’une coiffure dans la vraie
vie et qu’une coiffure photographiée ne sont pas les mêmes. 
Pour un shooting, on fabrique une coiffure en contrariant parfois le cheveu pendant un laps de temps
court, mais dans la vraie vie, le naturel reprend toujours le dessus. Dans un cas comme dans l’autre,
et c’est le plus difficile, on doit faire appel à une expertise technique qui ne doit jamais se voir. Isabelle
Huppert m’a appris cela, avec l’exigence d’un travail invisible mais indispensable qu’on n’apprend
pas à l’école, malheureusement. »

Formation ?
« Depuis toujours, la formation en
coiffure est fondée sur l’acquisi-
tion d’une surenchère technique 
-bouclage, lissage, extensions…-
qui valorise l’ego du coiffeur sans
tenir compte des désirs de la cliente.
On n’apprend qu’en observant et,
pour observer vraiment, il faut savoir
s’effacer. La véritable élégance
réside dans une attitude, un geste,
pas besoin d’en faire 10 tonnes
avec des coiffures totalement im-
probables comme ce que certains
proposent encore, pour des
mariages par exemple. 

Il suffit d’observer la rue
pour savoir ce que veulent
les femmes. 
Et là, on se rend compte que la
créativité a remplacé la création. »

Création, créativité ?
« La création est pérenne. On peut
évoquer le Lycra, créé par Joseph
Shivers dans les années 60 et qui
depuis est utilisé par tout le monde,
partout,  dans quasiment tous les
vêtements. 
La créativité se révèle plus dans
des astuces que l’on imagine pour
parvenir à ses objectifs, ce que
l’on souhaite créer. »

Objectifs ?
« Je ne suis pas certain qu’il faille
en avoir. Personnellement, c’est en
restant ouvert au monde et à l’écoute
des autres que mon avenir s’est
construit. Il faut savoir se fier à son
instinct -même si parfois il nous
déroute- pour revenir à son objectif
lorsque c’est le bon moment. »

Avenir ?
« Mes deux passions, la
peinture et les chevaux,
mais en ce moment,
l’homme de cheveux que
je suis travaille sur Barbara,
un scénario de Mathieu
Amalric avec Jeanne 
Balibar qui devrait l’in-
carner à merveille. » <

38 39

Nathalie Baye

Défilés Maurizio Galante

Collections Jean-Claude Gallon

Catherine Deneuve

Isabelle Huppert
Jeanne Balibar
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"Moon", véritable ode à la féminité avec des volumes graphiques, 

des textures fluides et sculptées. Le BOB s’affiche sous toutes ses formes 

et se déforme pour des coiffages à volonté…

Christophe Gaillet, 
Ambassadeur 

L’Oréal Professionnel 
et membre de 

l’Équipe de Création de 
la Haute Coiffure Française, 

voyage en France et 
à travers le monde 
pour présenter ses 

formations Artistic Master 
Class Development. 

"MOON" 

Photos Weronika Kosińska.

by Christophe Gaillet

Catwalk
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Kilian Kerner. Châtain ou blond,
priorité au carré !
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Coupes aériennes, carrés lourds presque sauvages, dégradés frangés… 

autant de signes extérieurs révélateurs de beauté.

Coiffeur Ambassadeur 
L’Oréal Professionnel 

et membre de 
l’Équipe de Création de 

la Haute Coiffure Française, 
Éric Zemmour, 
très implanté dans 

le sud de la France, 
a également ouvert 

à Jeddah et Monastir. 

Photos Gérard Tardie.

"Lookbook"
by Éric Zemmour Barbara Bui. Chevelure floue et

foncée : allure rebelle assurée.

Catwalk
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ême si son style a parfois été sous
l’influence de ses petites amies
au fil des années, avec une période
"Kate" très rock n’roll, puis "Vanessa"

plus bohème chic et récemment plus Red carpet avec
Amber Heard, l’essence profonde de son look reste
résolument celle du bad boy. Le jean, le cuir, les
tatouages, l’accumulation de bijoux et le cheveu rebelle
sont sa "panoplie", sa marque de fabrique. Un look
mûrement réfléchi qu’il veut résolument très "used"
et auquel il ne déroge jamais. Quelles que soient ses
errances ponctuelles de style, Johnny Depp y revient
toujours. 

4544

M LOOK
Rock’n Grunge
tendance rebelle
Même s’il ne rechigne pas à porter un
beau pantalon de costume pour les grandes
occasions, le jean est indissociable de son
look… mais un jean brut usé, déchiré,
troué, peu importe, un jean confortable,
voire baggy, et qui semble avoir du vécu.
Pour aller avec, il lui faut un T-shirt classique
souple, gris ou blanc de préférence, avec parfois quelques motifs ou inscriptions et toujours ce côté "used",
délavé, effacé. Il affectionne également les chemises à rayures ou à grands carreaux qu’il porte à peine
boutonnées et avec les manches systématiquement remontées au niveau des coudes sauf lorsqu’il noue
lesdites chemises autour de la taille. 
Lorsqu’il décide d’être un peu plus habillé, il endosse une chemise de couleur foncée ou bleu nuit aux manches
retroussées. Il est aussi très fan des gilets de costume mais beaucoup moins des vestes. On préfère d’ailleurs
oublier ces dernières apparitions en costume.
Quand il fait froid, place aux blousons en cuir couleur camel ou marron et aux cabans un peu larges, voire
parfois même king size, et de couleur plus foncée.

Le bad boy 

indomptable

Johnny Depp

ACCESSOIRES
Accumulation à profusion
Le moins que l’on puisse dire est qu’il en abuse ! Au quotidien,
ses chaussures doivent être dans l’esprit "gros godillots", et
"de ville" pour les grands jours. Ensuite, les foulards : gros
et épais, ou plus fins et très longs, ou encore bandanas qu'il
porte autour du cou, de la tête ou bien accrochés à la ceinture
de son jean. Quant aux bijoux : il a de tout et partout ! De
nombreux bracelets en métal ou en perles et des manchettes
en cuir recouvrent ses poignets ; de grosses bagues en argent
aux deux mains, mais aussi de nombreux colliers avec
pendentifs, chaines ou sautoirs, toujours très longs, autour
du cou. Même aux oreilles, il lui arrive de porter de petits
anneaux en argent. Sur sa tête, lorsqu’il n’a pas de bandana,
il porte un chapeau de cowboy style Panama ou Fedora en
feutre de couleur foncée, ou un bonnet en hiver. Et, pour
parfaire ce look -déjà chargé-, il ne manque plus qu’une
paire de lunettes à monture épaisse et foncée et aux verres
de couleur bleue.

SES PRÉFÉRÉS
• Des bijoux en cuir et en argent
• Un chapeau style Panama ou Fedora en feutre 
• Un bonnet
• Un foulard
• Des lunettes à monture épaisse et verres bleus
• Des bottines "used".

SES PIÈCES PHARES
• Un jean used
• Un T-Shirt
• Une chemise à carreaux 
• Un gilet de costume
• Un blouson en cuir
• Un caban un peu large.

1 • Jean "Hutch" et ceinture. Kiliwatch. 109,90 € et 29,90 €. 2 • Gilet de costume en coton. Jules. 35,99 €. 
3 • Chemise à carreaux. Best Mountain. 42 €. 4 • Blouson en cuir "Willie G". Harley Davidson. 675 €. 5 •T-Shirt 
en coton. Garcia Jeans. 29,90 €.

1 • Bonnet. Calvin Klein. 50 €. 2 • Bracelet GM bleu nuit argent massif et cuir Duo Complice. Christofle. 250 €.  3 • Bague 
en argent. Virginie Carpentier. 95 €. 4 • Bracelets Sainte-Anne fin et large en veau lisse chocolat. laContrie. 140 € et 160 €. 
5 • Chapeau en feutre. Stetson. 139 €. 6 • Lunettes de soleil bleues. Atol. 35 €. 7 • Foulard en coton. Celio. 15,99 €. 8 • Bottines
imitation cuir couleur cognac. H&M. 49,99 €. 

1 •Vrais faux tatouages (Exclu Galeries Lafayette). Mauviette.
13,50 € les 2 planches. 2 •Tondeuse Hairclipper Series 5000
HC5440/80. Philips. 49,99 €. 3 •Tecni.art Glue, Gel fibreux
structurant. L'Oréal Professionnel. 17,28 €. 4 • Crayon yeux
waterproof noir. Clarins. 17,50 €. <

BEAUTÉ
Barbe de 3 jours et tattoos
Johnny arbore depuis très longtemps une taille de
barbe type "Anchor" : petite moustache qui suit la
ligne de sa lèvre supérieure avec, dessous, une barbe
en forme d’ancre de bateau. Quant à ses cheveux, il
affectionne le côté rebelle décoiffé. De très nombreux
tatouages ornent ses bras. Et, cerise sur le gâteau,
pour accentuer le mystère de son regard et son côté
beau ténébreux, il n’hésite pas à l’accentuer d’un
léger trait de crayon khôl noir.

SA SÉLECTION
• Une tondeuse à barbe
• Un crayon khôl noir
• Un gel cheveux effet "décoiffé"
• Des tattoos.

1

2

De 21 Jump Street à Pirate des Caraïbes, les années passent et l’irrésistible Johnny

Depp, malgré ses déboires amoureux, nous fait toujours autant fantasmer. 

Serait-ce lié à son look, son sourire ou à cet incroyable "je ne sais quoi" qu’il dégage 

en toutes circonstances ?

1 2

3

4
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e bel et discret acteur australien n’a pas
besoin de se forcer pour se faire remarquer.
Sa classe naturelle y est pour beaucoup,
il lui suffit juste de laisser le charme agir.

Sa silhouette de sportif y est probablement aussi pour
quelque chose. Même si, depuis l’arrêt de la série
Mentalist, il s’est essayé à quelques libertés capillaires
en laissant pousser un peu sa barbe et ses cheveux,
son style, lui n’a pas changé. Un look simple, élégant
et efficace.

4746

L

LOOK
Le gendre idéal
Si l’on devait résumer le dressing de Sir Baker, on y
trouverait de beaux basiques du vestiaire masculin
choisis dans des étoffes et tissus de qualité. Ainsi, 
T-shirts (à manches courtes ou longues), polos et
petits pulls portés avec un jean ou un bas de jogging
droit confortables font partie des pièces de son
quotidien. Lorsqu’il s’agit de cérémonie, il endosse
un costume et une cravate en les choisissant juste à
sa taille et en les portant avec une certaine noncha-
lance qui en ôte le côté trop cérémonial. Pour ce faire,
la veste de costume ne doit à aucun moment être
boutonnée et, si l’occasion se présente de mettre les
mains dans les poches, l'effet est assuré ! Au niveau
des couleurs, il est question de douceur. Les teintes
qu’il porte sont souvent claires avec du blanc, du
crème, mais elles oscillent aussi dans des camaïeux
de bleus et de gris, allant du plus clair au plus foncé,
voire parfois jusqu’au noir pour les grands soirs.

Mais attention ! Cool et décontracté ne veut en aucun
cas dire négligé ! La cravate peut être légèrement de
travers et la chemise dépasser un peu du pantalon,
mais elles seront toujours impeccables.

L’intello-sexy

Simon Baker

ACCESSOIRES
Sexy l’air de rien
Le confort et l’élégance semblent dicter ses choix d’accessoires.
Pas de chaussures de ville trop strictes mais pas non plus
de baskets trop cheap, excepté parfois pour le sport. À ses
pieds, de jolies chaussures de ville en daim ou d’autres plus
casual mais toujours très confortables. 
Pour les grandes occasions, il peut porter une cravate. Pas
de bijoux, rien, pas même une gourmette ou une montre.
Juste parfois une paire de lunettes à monture en acétate
foncé qui accentue son côté intello-sexy. S’il porte un sac,
ce sera une sacoche élégante en cuir ou bien un sac bowling
pour renforcer son côté sportif et dynamique.

SES PRÉFÉRÉS
• Des lunettes de vue monture acétate noire 
• Une cravate
• Des chaussures de ville en daim marron.

SES PIÈCES PHARES
• Une chemise blanche souple.
• Une veste de costume bleu marine ou grise
• Un gilet de costume classique
• Un pantalon de costume (bleu pétrole, noir…)
• Un polo
• Un bas de jogging large.

1 • Chemise en coton. Jules. 25,99 €. 2 • Jean regular Fit bootcut John Baner jeanswear. Bonprix. 29,99 €. 3 • Costume en laine
stretch. Dolce & Gabbana. 1 552 €. 4 • Gilet de costume. Kiliwatch. 59,90 €. 5 • Pull en coton mélangé. Balenciaga. 650 €. 
6 •Manteau gris en laine. Burton of London. 269 €.

1 • Lunettes de vue modèle "Toby ". Selima Optique. 320 €. 2 • Chèche en coton. Celio. 19,99 €. 3 • Sac de voyage en cuir 
grainé. Lords & Fools. 150 €. 4 • Cravate en soie à rayures. Armani. 160 €. 5 • Derbies Jeremy en nubuck de cuir marron.
Exclusif. 149 €. 6 • Derbies montantes beiges avec dessus cuir. Monoprix. 69,99 €. 

1 • Eau de toilette vaporisateur "Emblem Intense" 100 ml.
Montblanc. 83 €. 2 • Huile pour barbe 75 ml. Beardilizer.
22,90 €. 3 • Soin oligo-thermal hydratation dynamique
"Aquapower" 75 ml. Biotherm Homme. 38 €. 4 •Tondeuse
Wet & Dry. Rowenta. 44,90 €. 5 • Cire modelante 75 ml. Aveda.
27,95 €. 6 • Dentifrice White Now 75 ml. Signal. 3,46 €. <

BEAUTÉ
Healthy & naturel
Un teint bonne mine, une peau parfaitement hydratée,
la mèche au vent légèrement rebelle et la barbe de
trois jours, tels sont les signes "beauté" distinctifs de
Simon Baker. Ses cheveux blonds, éclaircis par le
soleil, sont coiffés au gel pour redessiner ses boucles,
avec un léger mouvement vers l’arrière et, pour les
grandes occasions, avec une raie sur le côté.

SA SÉLECTION
• Du gel cheveux
• Une tondeuse spéciale barbe de 3 jours
• Des produits d’entretien pour la barbe
• Un dentifrice blanchissant. 

Gentleman, gendre idéal…

Les qualificatifs pour décrire

sa classe naturelle sont

nombreux. Vous avez envie

de lui ressembler ? 

Voici toutes les astuces

pour séduire une future

belle-mère.
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Inventive et charismatique, Laetitia Guenaou
se livra à l’interprétation scénique de Rupture
avec toute l’expertise de son savoir-coiffer suivie
par le Master Show Rupture Couture : une
version catwalk de Rupture, réalisée par Véronique
Dumazet, Laurent Tourette et Éric Zemmour,
suivie du défilé des jeunes créateurs.
Mais la rupture n’en n’aurait pas vraiment été
une sans cette fête de la couleur que nous
offrit Christophe Gaillet : véritable rupture chro-
matique pour le plaisir des yeux, reprise et
enrichie dans le dernier plateau par un florilège
de textures, de brillance et de nuances à la
fois explosif, gai et tendance ! 

Merci Sophie Bauçais, Jérémy Blanc, Laurent
Decreton, Véronique Dumazet, Christophe
Gaillet, Laetitia Guenaou, Philippe Laurent,
Laurent Tourette, Éric Zemmour ! <

L’après-midi s’ouvrit sur le défilé des modèles préparés pour le concours 

"Un des meilleurs apprentis de France" avec remise de prix aux jeunes gagnants* 

pour s’achever sur le plateau très coloré des membres de l’équipe 

de création au grand complet.

C’est moi !

Photos Didier Adam.

* Alexia Allard Latour (Rhône), Julie Assorichipy (Pyrénées-Atlantiques), Anne Aubert (Meurthe et Moselle), 
Lucie Battistolo (Doubs), Lorea Bidegain-Bidaury (Pyrénées-Atlantiques), Marine Brechon (Val de Marne), 
Victoria Burger (Loire), Marie Etchegoyhen (Pyrénées-Atlantiques), Laurie Gaillot (Pyrénées-Atlantiques), 
Marie Graton (Maine et Loire), Stephanie Haristoy (Pyrénées-Atlantiques), Margot Marzloff (Loire-Atlantique),
Morane Pinaud Bosque (Pyrénées-Atlantiques), Marie Roche (Gard), Fiona Torracinta (Bouches du Rhône), 
Lory Truchet (Loire), Julie Wuttmann (Bas-Rhin), Raphaël Richer (Sarthe).
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by Philippe Laurent

Photos Alexandre Pattein.

Pureté et simplicité pour cette "Envolée" qui décline boucles 

et blondeur en mode candeur.

Coiffeur Ambassadeur 
l’Oréal Professionnel 

et membre de 
l’Équipe de Création de 

la Haute Coiffure Française, 
Philippe Laurent

tient un salon à Gérardmer
(Vosges) centré sur 

le bien-être de la clientèle 
à qui il propose également 
des cours de maquillage.

Jean-Paul Gaultier. Boucles
et roux pour look tout doux.

Catwalk
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"Fall Winter " 17

Graphique et colorée, blonde ou brune, "Fall Winter 17", 

une collection forte en personnalité avec des coiffages adaptés.

by Laetitia Guenaou

Laetitia Guenaou, 
Coiffeur Ambassadeur 
L’Oréal Professionnel, 
directrice artistique 

adjointe de la 
Haute Coiffure Française, 
qui se produit partout en 
France et dans le monde 

à travers des shows 
et des formations, 

y puise son inspiration
pour la création de 

ses collections.

Photos Jacek Ura. Photos backstage Alex Czyba.

Barbara Bui. Mi-long dégradé
souple et brillant version naturelle
assumée.

Alexis Mabille. Long lissé et frange
sur les yeux pour look au carré.

Catwalk
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MAIS ENCORE ?
- Mario Lopez, nouveau Président du jury du HCF Trophy, soutenu par Nicolas Christ, bras droit de 
Francis L.Rhod et Yvon d’Alberto, Président HCF France, planche sur un HCF Trophy Junior avec 
5 pays participants pour organiser une finale internationale à Paris. 
- Nicolas Christ, Président pour la classe coiffure en charge d’organiser le concours national des MOF, 
a lancé la 26ème édition avec une finale prévue à Paris en 2019. <

"Nous avons la chance de travailler dans une ville où il fait vraiment
bon vivre. Les clients viennent ici pour partager un moment de
bien-être, ils ne sont jamais stressés, ne demandent pas à être
partis avant d’arriver, nous avons donc le temps de vraiment
choyer chacun d’entre eux. Le salon très lumineux a été conçu
par zones : 140 m2 séparés sans l’être vraiment en différents
espaces (diagnostics, couleurs, soins…) afin que chacun puisse
être tranquille, à l’abri des regards avec le sentiment qu’on ne
s’occupe que de lui. Dans un décor contemporain, blanc, réchauffé
ici et là de bois wengé, chacun des mes huit collaborateurs (cinq
coiffeurs, deux coloristes et une esthéticienne) s'attache
personnellement à faire passer un moment unique au client dont
il s'occupe. De l'ouverture jusqu'à la fermeture du salon, l'équipe
soigne chaque détail pour que l'espace de travail reste propre et
bien rangé. Je pense cela incontournable pour délivrer des
prestations haut de gamme. Fidéliser la clientèle n’est pas simple
mais, lorsqu’on lui offre expertise et écoute dans une ambiance
conviviale sans se prendre au sérieux, elle ne demande qu’à
rester. Adhérent de la Haute Coiffure Française depuis 2009 et
membre du GIE Premium depuis mes débuts, je suis fier de
pouvoir faire bénéficier ma clientèle d'un label et d'un savoir-
faire de qualité, gages de satisfaction."

Quentin Memin Haute Coiffure : 04 78 87 86 55. <
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Installé dans son salon

depuis 2009 à

Charbonnières-les-Bains,

dans l’ouest lyonnais,

Quentin Memin y propose

des prestations de qualité

avec, comme préoccupation

majeure, la satisfaction 

de chaque client.

Président du GIE, structure juridique
indépendante de la HCF mais lié 
aux intérêts de celle-ci, Pascal Bizolon,
explique : 
"Pour dynamiser ce GIE, nous avons imaginé une
version Premium avec un accès privilégié aux membres
qui y auront souscrit contractuellement. L’idée est de
renforcer et développer nos propositions commerciales
grâce à une communication nationale haut de gamme.
Pour rejoindre ce GIE Premium, l’adhésion à la HCF
est obligatoire car il faut d’abord partager sa philosophie,
son esprit, son approche artistique avant de pouvoir
bénéficier des avantages commerciaux que le GIE
Premium proposera. 
Les coiffeurs ont compris très rapidement l’intérêt
de se fédérer autour du GIE Premium mais, aujourd’hui,
nous souhaitons aller plus loin en priorisant notre
cible finale : le consommateur. 
Que peut-on faire pour lui, pour son bien-être, 
pour lui donner envie de revenir, pour gagner sa 
confiance… ? 
Le GIE Premium concentre son attention sur la clientèle
pour lui faire découvrir et apprécier la Haute Coiffure
Française par ce qu’elle peut lui apporter d’extrêmement
qualitatif dans l’accueil, le service, le conseil et, bien
évidemment, les prestations délivrées dans un salon
adhérent.

C’est le coiffeur qui parle ?
Pas du tout, ce n’est pas mon métier mais, si j’ai
accepté ce challenge il y a quelques mois, c’est que
je le connais de près. Ma femme, Christine Blanc,
membre de la HCF depuis 2004, a un salon à La
Baule et je l’accompagne dans son métier depuis
plus de 20 ans. Je ne suis pas coiffeur mais consultant
et formateur en management et gestion d’entreprises.
À ce titre, je pense pouvoir amener les coiffeurs dans
une autre dimension que leur métier premier.

Quelles sont les premières actions
de ce GIE Premium ?
Mon premier défi a été de créer une équipe désireuse
de partager un même projet : faire des salons du GIE
HCF des salons HCF Premium.
Deuxième défi, pérenniser notre partenariat
"gagnant/gagnant" avec L’Oréal Professionnel : tout
adhérent du GIE Premium devra obligatoirement
mais pas exclusivement travailler avec l’une des
marques professionnelles du groupe L’Oréal. Pour
cela, les salons devront répondre à leurs exigences
qualitatives. Certains auront besoin d’être accompagnés
dans un travail de fond sans contrainte mais dans
un dialogue et un suivi pour leur donner envie de
viser l’excellence.

Quels outils marketing 
proposez-vous aux adhérents 
du GIE Premium ?
Une voiture logotée HCF avec l’identité de l’adhérent,
des peignoirs, des parapluies logotés HCF et L’Oréal
Professionnel : c’est la première fois que cette marque
accepte de mettre en avant son partenariat sur l’un
de nos outils de commercialisation.
En contribuant économiquement au développement
du GIE Premium, L’Oréal nous donne la possibilité
d’engager des actions pour le développement des
salons HCF Premium avec des privilèges exclusifs
pour la clientèle. J’insiste, mais je souhaite que le
client soit au centre de nos préoccupations. Pour
cela, nous allons accompagner et aider les coiffeurs
à la “satisfaction du client" afin que celui-ci se sente
reconnu, apprécié et respecté. 
Mon souhait ultime est qu’on choisisse un salon HCF
Premium non pas pour ses promotions mais pour
son équipe de Coiffeurs Professionnels."

Plus d’infos : giehcf@gmail.com - 07 89 02 59 51.

artenaire économique de la HCF, le GIE propose aux coiffeurs qui souhaitent rester indépendants
un accompagnement qui leur permet de bénéficier d’offres commerciales privilégiées mais
également de formations.P

Imaginé il y a près de 10 ans

par Jean-Marie Gavet pour

fédérer des coiffeurs dans 

la région lyonnaise, le GIE

(Groupement d’Intérêt

Économique) lié à la Haute

Coiffure Française s’étend

désormais au plan national.

Explications de Pascal

Bizolon, président de ce GIE.

GIE Premium, l’élixir
de la Haute Coiffure Française

L’exigence
du haut 

de gamme

Yvon D’Alberto

Nicolas Christ

Francis L.Rhod

Mario Lopez



Belgique
« HCF : une part de rêve et ce je ne
sais quoi typiquement français »

Cela va faire quatre ans qu’Alain Denis,
célèbre coiffeur bruxellois, a repris
les rennes de la Haute Coiffure Française
en Belgique.

Coiffeur passionné, il a dirigé avec
brio, de 2004 à 2016, la célèbre
Maison Roger, salon attitré de la Famille
Royale de Belgique, de la jeunesse
dorée et de la jet-set belge.

Cela lui a valu d’obtenir le brevet,
envié, de Fournisseur de la Cour de
Belgique pour deux règnes, celui de
leurs Majestés Paola et Albert et
Mathilde et Philippe de Belgique.

Ce qui n’empêche pas Alain Denis de
développer sa marque éponyme,
d’animer des formations au sein de
l’Académie L’Oréal et… de développer
et animer la Haute Coiffure Française
en Belgique.

Actuellement composée de 50 salons membres francophones et néerlando-
phones, la Haute Coiffure Française Belgique (HCFB) a pour ambition et mission
de faire connaître ce label au niveau national en privilégiant le déplacement de
ses membres à Paris à l’occasion des deux shows HCF annuels et des ateliers
du lundi.

Pour compléter la communication autour de ces deux collections annuelles,
la HCFB organise en octobre et mars un "Look & Learn" (L&L). La collection
est alors réinterprétée par des coiffeurs français de l’équipe artistique HCF,
accompagnés sur le podium par des coiffeurs belges membres de la HCFB.

"Lors de ces soirées, offertes aux membres à l’Académie L’Oréal, la HCFB
sollicite également les “non membres” afin qu'ils découvrent son activité. 

Nous avons ainsi accueilli pratiquement tous les artistes de
l’équipe HCF, précise Alain Denis. Nous organisons également
des formations coupe animées par l'équipe artistique HCF, lors
d'un atelier, en petit comité, et réservées aux adhérents belges.
Notre dernier hôte était Christophe Gaillet qui nous a laissé un
souvenir mémorable.

Les salons membres HCF en Belgique ont des profils assez 
différents avec de “petites” structures, de plus grandes et égale-
ment une chaîne très connue au nord du pays. Le dénominateur
commun reste la qualité du travail et du service, mais aussi l'élé-
gance et l'éthique.

Nos membres recherchent la possibilité de reproduire en salon
les techniques simples et transmissibles, découvertes lors des
shows et formations de la Haute Coiffure Française mais aussi
cette part de rêve et ce “je ne sais quoi” typiquement français." 

De séduisants visuels en vitrine
Lorsqu’on l’interroge sur la coiffure en Belgique, Alain Denis
explique : "Elle est assez différente au nord et au sud du pays.
Les coiffeurs flamands sont en général plus attirés par la coiffure
anglo-saxonne et la coiffure de caractère. Toutefois, dans les
grandes villes flamandes comme Anvers et Gand, la coiffure
française trouve une place de choix. En ce qui concerne Bruxelles
et la partie francophone, l'harmonie prévaut sur le caractère con-
trairement au nord du pays.

En matière de typologie de salon, les “franchises” sont nettement
moins présentes que dans le reste de l’Europe, les salons y sont
généralement très beaux, même les petits… Le nombre par
habitant est l’un des plus élevés d'Europe. Pour ce qui est des
demandes de la clientèle belge, la grande tendance est au duo
coupe-couleur avec une préférence pour des coiffures faciles 
à recoiffer soi-même. On note une augmentation sensible des
coiffures de soirée, chignons et coiffures de mariée. Les cheveux
longs ont la cote et le pourcentage de coloration, mèche, balayage
et nouvelles techniques de coloration explose chez les moins de
25 ans. Côté hommes, nous observons un grand retour des
salons masculins typiques. On y retrouve les services d’antan
remis au goût du jour : la taille de barbe et des moustaches, le
rasage, les massages avec notamment la possibilité de déguster
des bières artisanales et des alcools… une petite révolution…"
conclut Alain Denis, Président de la HCFB. <
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Angleterre
Punk Couture, 
une collection à fortes
personnalités !
Adhérente HCF avec un premier
salon à Oxford en 1991, puis 
un second en 2001 à Bicester, 
Anne Veck, qui a commencé sa 
carrière à Tours, a remporté le 
HCF Trophy 2011.

Pologne
People, une collection qui
a du cran !
Créée en 1995, la section HCF Pologne, composée de
21 adhérents, est actuellement présidée par Tomasz
Migdal.
Créativité et originalité rythment ses collections. 

La Haute Coiffure Française
s’exporte bien ! Réseau international jouissant 

d’un label de qualité, 

la Haute Coiffure Française, 

implantée dans 42 pays -dont la

Belgique, l’Angleterre et la Pologne-

regroupe 1 200 salons de coiffure.
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STUDIO 26
26, Rue François-René de Châteaubriand - 44470 CARQUEFOU  
02 40 30 88 50

49 ▩MAINE-ET-LOIRE
ALAIN NIEL
265, rue Saumuroise - 49000 ANGERS - 02 41 47 23 61

56 ▩MORBIHAN
CECILE B.
6, rue Thomas de Closmadeuc - 56000 VANNES
09 82 36 56 39

YVON BIOTTEAU HAUTE COIFFURE CRÉATION
25, Rue Auguste Nayel - 56100 LORIENT - 02 97 64 24 12

ANDRÉ PORIEL
13, rue Victor Massé - 56100 LORIENT - 02 97 64 21 80

FEELING
6, rue de Kervam - 56270 PLOEMEUR - 02 97 85 22 94

BRUNO QUÉRÉ
23, Grande Rue - 56570 LOCMIQUÉLIC - 02 97 33 41 18

57 ▩MOSELLE
MAISON DE BEAUTÉ LAURENT DECRETON
7, rue du Lancieu - 57000 METZ - 03 87 36 35 31

BY CLAUDE TARANTINO
17, avenue Leclerc de Hauteclocque - 57000 METZ
03 87 66 83 08 

ÉRIC ZELL COIFFURE
4, rue Blondel - 57000 METZ - 03 87 36 07 12

STUDIO DE BEAUTÉ LAURENT DECRETON
10, square du 11 Novembre - 57100 THIONVILLE
03 82 59 27 27

CLAUDE TARANTINO
4, rue François Lapierre - 57120 ROMBAS - 03 87 58 20 69

HCF FABRICE SCHANDRIN
38, rue de la gare - 57300 HAGONDANGE - 03 87 71 41 20

ÉRIC COIFFURE
721, allée Lucien Schaefer - 57390 AUDUN LE TICHE
03 82 91 11 98

D'ALBERTO
17, rue de la Vallée - 57870 TROIS FONTAINES  
03 87 25 60 05

59 ▩ NORD
RICHARD DE
66, rue Léon Gambetta - 59000 LILLE - 03 20 30 08 09

MIGUEL HAUTE COIFFURE
34, rue Jean Froissart - 59200 TOURCOING - 03 20 27 23 24

JÉRÔME LEVAS
19, rue de la Mairie - 59229 TÉTEGHEM - 03 28 26 19 11

JEAN-MARC MORLION
136, rue Nationale - 59254 GHYVELDE - 03 28 26 60 36

BARBARA WUILLOT
42, rue de l'Abbé Senez - 59300 VALENCIENNES
03 27 46 42 34

60 ▩ OISE
JEAN-CLAUDE SICARD
11, rue de l'Apport au Pain - 60300 SENLIS - 03 44 53 01 05 

64 ▩ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
JACQUES FOURCADE
17, rue Latapie - 64000 PAU - 05 59 27 60 79

67 ▩ BAS-RHIN
D'ALBERTO
10, place Kléber - 67000 STRASBOURG - 03 88 32 84 57

NICOLAS CHRIST
8, place Sébastien Brant - 67000 STRASBOURG
03 88 61 86 76

NICOLAS CHRIST BY JOËL
5, rue Boston - 67000 STRASBOURG - 03 88 61 92 68

HAIR'D CRÉATION
5, rue Jacques Peirotes - 67000 STRASBOURG
03 88 25 52 00

HERVÉ WEBER
Place Kléber - 25, rue des Grandes Arcades
67000 STRASBOURG - 03 88 32 34 11

LA TIGNASSE
65, rue Boecklin - 67000 STRASBOURG - 03 88 31 03 11 

ESPACE COIFFURE GRUCKER
11, route de Fessenheim - 67117 QUATZENHEIM
03 88 69 16 16

LA BOÎTE À CHEVEUX
17, place de l'Étoile - 67210 OBERNAI - 03 88 95 35 80

LF STUDIO
5,avenue de la Liberté - 67600 SÉLESTAT - 03 88 92 14 55

JULIE'S HAIRLOUNGE
25, Grand Rue - 67620 SOUFFLENHEIM - 03 88 86 60 26

69 ▩ RHÔNE
PIERRE ELKÉLÉTIAN
177, rue Garibaldi - 69003 LYON - 04 72 61 83 92

PARCE QUE…
42, cours du Docteur Long - 69003 LYON - 04 78 54 96 41

JEAN-MARIE GAVET
64, avenue du Point du Jour - 69005 LYON - 04 78 36 72 01

BC COIFFURE
24, rue Saint-Pierre de Vaise - 69009 LYON - 04 78 83 71 58

MICK À ELLE
85, avenue de la République - 69160 TASSIN-LA DEMI-LUNE
04 78 34 69 14

FABRICE RUGGIERI COIFFURE
C.C. Saint-Genis II - Avenue Charles de Gaulle
69230 SAINT-GENIS-LAVAL - 04 78 56 69 92

QUENTIN MEMIN HAUTE COIFFURE
23, avenue Charles de Gaulle
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS - 04 78 87 86 55

DANIEL TALIEN
3, passage du Central Place - 69800 SAINT-PRIEST
04 78 20 10 32

PROFIL MIXTE
188, rue Nationale - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
04 74 09 04 20

74 ▩ HAUTE-SAVOIE
L’ATELIER DES COIFFEURS
96, avenue de l’Aiguille du Midi - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
04 50 53 50 92

75 ▩ PARIS
ELIE ELIAKIM
40, rue Cardinal Lemoine - 75005 PARIS - 01 46 33 66 66

ALVAREZ PARIS
41, rue des Martyrs - 75009 PARIS - 01 48 78 13 31

MARIO LOPES COIFFURE
88 bis, avenue Mozart - 75016 PARIS - 01 45 27 37 30

FRANCOISE GUIFFAUT
106, boulevard de Courcelles - 75017 PARIS - 01 47 63 34 76

76 ▩ SEINE-MARITIME
E.B.I. - ÉRIC BACHELET INTERNATIONAL
12, place de la Pucelle d'Orléans - 76000 ROUEN
02 35 71 23 33

XAVIER TOURMENTE
42, rue aux Ours - 76000 ROUEN - 02 35 08 34 34

77 ▩ SEINE-ET-MARNE
L'ATELIER DE SOPHIE
89 bis, avenue de Fontainebleau  
77250 VENEUX-LES SABLONS - 01 60 72 56 71

78 ▩ YVELINES
MARIAM ÉMIRIAN
5, place Hoche - 78000 VERSAILLES - 01 39 50 24 12

CLAIRE JEHL
1, place des Nymphes - 78180 MONTIGNY-LE BRETONNEUX
01 34 52 26 39

PHILIPPE HUBERT
6, square Camille Pissaro - 78280 GUYANCOURT
01 30 57 17 21

83 ▩ VAR
BERNARD GARRIDO
Rue du 8 mai 1945 - 83150 BANDOL - 04 94 29 85 08

86 ▩ VIENNE
JÉRÉMY PIERRICK - LES COIFFEURS
14, Rue des Vieilles Boucheries - 86000 POITIERS
05 49 38 32 16

87 ▩ HAUTE-VIENNE
COULEUR SUD
47, rue de la Boucherie - 87000 LIMOGES - 05 55 33 21 07

PÉLISSIER HAUTE COIFFURE
62, rue Montmailler - 87000 LIMOGES - 05 55 77 64 72

88 ▩ VOSGES
PHILIPPE LAURENT
26, rue de la République - 88400 GÉRARDMER
03 29 63 36 35

90 ▩ TERRITOIRE-DE-BELFORT
SALON LILIANE
40, faubourg de Montbéliard - 90000 BELFORT
03 84 28 09 29

91 ▩ ESSONNE
DANIEL STÉPHAN
1, place Saint-Léonard - 91100 CORBEIL-ESSONNES
01 60 75 09 07

DANIEL STÉPHAN
48, Grande Rue - 91290 ARPAJON - 01 60 83 36 16

DANIEL STÉPHAN
56 bis, boulevard Aristide Briand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
01 69 05 60 05

DANIEL STÉPHAN
6, place du Marché - 91670 ANGERVILLE - 01 64 95 20 86

92 ▩HAUTS-DE-SEINE
ÉLISABETH RAMON
72, avenue Jean Jaurès - 92190 MEUDON - 01 45 34 19 96

94 ▩ VAL-DE-MARNE
FRANCIS L.RHOD
1, avenue Ledru-Rollin - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
01 43 24 16 16 <

02 ▩ AISNE
ISABELLE ET HUGUES CAPLIEZ
33 bis, rue Eugène Leduc - 02000 LAON - 03 23 29 04 28

03 ▩ ALLIER
ANNICK ET LAURE BOURDIN
117, avenue de la République - 03100 MONTLUÇON
04 70 05 69 97

06 ▩ ALPES-MARITIMES
ÉRIC ZEMMOUR
3, avenue de Suède - 06000 NICE - 04 93 88 52 52

10 ▩ AUBE
PHILIPPE TAPPREST
2, place Jean Jaurès - 10000 TROYES - 03 25 73 12 10

13 ▩ BOUCHES-DU-RHÔNE
ROBERT DOMERGUE
11, rue d'Isoard - 13001 MARSEILLE - 04 91 62 70 20

CARTIER COIFFURE
28, Rue d'Armeny - 13006 MARSEILLE - 04 94 33 14 18

DUMAZET PARADIS
365, rue Paradis - 13008 MARSEILLE - 04 91 22 56 47

LA VILLA DUMAZET
69, boulevard du Cabot - 13009 MARSEILLE  

04 91 26 86 10

17 ▩ CHARENTE-MARITIME
SOPHIE BAUÇAIS
47, rue Audry de Puyravault - 17300 ROCHEFORT

05 46 87 00 30

SALON FASHION TEAM
120, rue Gambetta - 17200 ROYAN - 05 46 38 59 20

18 ▩ CHER
LC COIFF
20, Grande Rue - 18140 SANCERGUES - 02 48 72 70 94

22 ▩ CÔTES-D'ARMOR
LAURENCE ESPACE COIFFURE
7, place des Halles - 22300 LANNION - 02 96 37 42 48

24 ▩ DORDOGNE
CONCEPT BIO HAIR PUNCH
4, rue Limogeanne - 24000 PÉRIGUEUX - 05 53 07 65 92

LILIANE ESCAT
44, rue de la Libération - 24400 MUSSIDAN - 05 53 81 00 57

MIREILLE COIFFURE
24, rue Jean Moulin - 24600 RIBÉRAC - 05 53 90 08 87

33 ▩ GIRONDE
LE SALON
92-98, avenue Général de Gaulle - 33650 LA BRÈDE
05 56 31 23 73

L’ATELIER D’HABDINE
372 avenue d'Arès - 33700 MÉRIGNAC - 05 56 05 40 99

34 ▩ HÉRAULT
SALON ANDRÉE
15, rue de la Loge - 34000 MONTPELLIER - 04 67 66 10 85

36 ▩ INDRE
L'ESPRIT D'AGNÈS
2, rue Diderot - 36000 CHÂTEAUROUX - 02 54 08 47 47 

37 ▩ INDRE-ET-LOIRE
SÉBASTIEN HOUSSAY
5, place Saint-Denis - 37400 AMBOISE - 02 47 57 07 23

38 ▩ ISÈRE
ALEXANDRE CIFARELLI COIFFURE
157, avenue Ambroise Croizat - 38400 SAINT-MARTIN D'HÈRES
04 76 54 18 70

PIER BAEZA-B.
30, avenue Dugueyt Jouvin - 38500 VOIRON - 04 76 05 29 01

44 ▩ LOIRE-ATLANTIQUE
CHRISTINE BLANC
154, av. Maréchal de Lattre de Tassigny - 44500 LA BAULE
02 40 11 05 11
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