Nouveaux codes de la créativité. Mouvements perpétuels
et voyages dans le monde. Femmes parisiennes sous
influence zen. Nouvel hypster urbain. Quatre piliers
pour des coupes qui s’affirment avec un naturel
insolent mais chic. Une pointe de sophistication
pour elle, nouvelle femme urbaine osant couper,
colorer et accessoiriser ses cheveux, et pour lui une
affirmation de tous les codes urbains et masculins
de l’homme moderne. La jeunesse de cette collection
présentée par l’Équipe de Création, dévoile les
codes dédiés aux inspirations, tendances, nouvelles
techniques et produits.
New creative codes. Perpetual movement and travelling
the world. Parisian women under the influence of
zen. New urban hipster. Four touchstones for cuts
which get themselves noticed with their sassy but
chic naturalness. A new level of sophistication for
her, the new urban woman who dares to cut, colour
and accessorise her hair, and for him an affirmation
of all the urban and masculine codes of modern
man. The youthfulness of this collection presented
by the Creative Team reveals codes which look to
inspirations, trends, new techniques and products.
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