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Cette saison se joue
d’audace stylistique, en
mélangeant les codes du
streetwear à ceux de la
bourgeoise nostalgique.
Au programme :
• des carrés flirtants tout
juste sur les épaules,
• des chevelures longues
et épaisses aux lignes sur
mesure,
• de la douceur vénitienne
aux pigments safranés
• des blonds couture et sur
mesure.
Le tout baignant dans
un univers de coiffage
inspiré des trois dernières
décennies. Ainsi, on mixe
les époques et les styles.
De quoi vous donner envie
de tester vous aussi ces
looks et d’insuffler une
touche vintage à vos looks
de cet hiver.

Création collection : Karine Stipa, Sarah et Alice • Make up : Vesna • Mannequin : Alice, Charlotte et Samuel

Douceur assumée

Vos cheveux longs peuvent être uniques grâce à ce
dégradé qui s’adapte à tous types de texture et de nature
de cheveux. Un look sur mesure accentué par l’effet Sweet
Light, un balayage qui mélange les blonds couture.
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LE BALAYAGE
DE LA COLLECTION

+ COSMÉTIQUE

+ COSMÉTIQUE

AVEC LE COMPLEX ACID CITRIC ET GLYCINE

AVEC LE COMPLEX ACID CITR

A ÉTÉ REALISÉ
AVEC
CETTEFORT
NOUVELLE
TECHNOLOGIE
LES CHEVEUX
RESTENT
DURANT L’ÉCLAIRCISSEMENT
LES CHEVEUX RESTENT FORT DURA

Avec le complex
acid
citric et glycine,
les cheveux
restent
forts
durant
l’éclaircissement.
LA FIBRE
CAPILLAIRE
EST PRÉSERVÉE
GRÂCE
AU LA
COMPLEXE
FIBRE
CAPILLAIRE
EST PRÉSERVÉ
La fibre capillaire
est préservée
de PH. DE PH
RÉGULATEUR
DE PH grâce au complexe régulateur
RÉGULATEUR

Un look souligné par une couleur personnalisée
Comme pour un vêtement, cette collection
recherche l’équilibre parfait entre
un carré qui flirte avec l’épaule
et une couleur piquante
aux reflets safranés
naturels.

Craquez pour
les minis !
FORMAT IDÉAL
yage
pour partir en vo

Pour trouver quel
mini sera adapté
à vos besoins,
demandez conseils
auprès de votre
expert coiffeur
Eric Stipa.

POUR DES CHEVEUX
PLUS DENSES
INSTANTANÉMENT

✔
FORMAT IDÉAL
pour tester un produit

RETROUVEZ TOUTE LA
TECHNOLOGIE DE VOS
BAINS KERASTASE EN
FORMAT GÉNÉREUX AVEC
POMPE INTÉGRÉE !

Economique
& Pratique
Pour trouver quel
bain Kérastase
sera adapté à vos
cheveux, demandez
conseils auprès de
votre expert coiffeur
Eric Stipa.

TONUCIA NATURAL FILLER

est la réponse René Furterer pour cheveux affaiblis,
fatigués, en perte de densité. Offrez-leur un shot
d’acide hyaluronique végétal* pour repulper et
redensifier la fibre capillaire.
Le nouveau rituel Tonucia Natural Filler se compose de
trois soins régénérants et revitalisants

Nos cheveux sont constitués
essentiellement de Kératine, c’est
une protéine naturelle qui protège
nos cheveux des agressions du
quotidien (pollution, séchage,
UV...) et permet d’en améliorer
la résistance, la souplesse et la
brillance.

L’homme sera de nouveau
tendance en « short cut ».
Mais une coupe doit être
adaptée à votre texture et
à vos traits. Courte sur les
côtés presque rasée, des
longueurs sur le dessus,
créer votre look idéal.

votre
rendez-vous
EN LIGNE
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24h/24

salon.ericstipa.com
Les salons Eric Stipa utilisent et recommandent les produits :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
eric_stipa

Eric Stipa Officiel

Vous êtes coiffeurs ? Rejoignez-nous ! contact@ericstipa.com

