On revisite les coupes et on customise les versions. On désuniformise
les coiffures pour mieux les structurer. Pour cet été 2015, la femme
HCF est moderne, casual rock et exigeante. Différente mais toujours
unique, elle respire sa coiffure comme sa vie aux multiples facettes.
Sa coiffure est le reflet de son moment présent. Plus que jamais,
cette femme HCF est « ONE ». L’homme actuel, urbain, rock et assuré,
revendique quant à lui, une coiffure décontractée et adaptée à l’esprit
du temps. Simple et pratique pour un esprit faux sage et faux court. Un
style unique, « ONE », qui se décline à l’infini.

So we put a new twist on cuts and customise versions. We achieve better
structure with a whiff of wacky. In Summer 2015, HCF woman will be
modern, casual, badass and feisty. Different, as always unique, her hairstyle
radiates the multiple facets of her life. It will reflect the Now. More than
ever, HCF woman is «ONE». Exuding badass self-confidence, modern man
sports a laid-back hairstyle attuned to the times. Simple and practical,
deceptively demure and short. The «ONE» style is uniquely infinite.
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