


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.





PARUTION AUTORISÉE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015. Tous les documents Haute Coiffure Française sont réservés aux reportages de presse. L’utilisation 

et la reproduction à des fins commerciales ou publicitaires sont strictement interdites sans avoir acquitté les droits de reproduction. La Haute 

Coiffure Française décline toute responsabilité en cas d’utilisation de ces documents. PUBLISHED PERMITTED FROM 1st OF OCTOBER 2015. All Haute 

Coiffure Française documents are reserved for press coverage only. Their use and reproduction for commercial or publicity purposes are strictly 

forbidden without the publisher’s prior consent. The Haute Coiffure Française declines all responsability in the event of the use of these documents.

VISUELS TÉLÉCHARGEABLES
SUR WWW.HAUTE-COIFFURE.COM/ESPACE-PRESSE

CODE D’ACCÈS - HCF1516



7, place Saint-Augustin - 75008 Paris - France

www.haute-coiffure.com

RÉALISATION Haute Coiffure Française - PRÉSIDENT MONDE Francis L.Rhod
VICE PRESIDENT MONDE PRODUCTION ARTISTIQUE Nicolas Christ

DIRECTION ARTISTIQUE Laurent Decreton - COLLABORATION ARTISTIQUE Pascale Deleuze
ÉQUIPE DE CRÉATION Sophie Bauçais, Jérémy Blanc, Véronique Dumazet, Cyril Fourcade, Christophe Gaillet,

Laetitia Guenaou, Philippe Laurent, Laurent Tourette, Éric Zemmour
CASTING Simona Dusilova - COLORATION L’Oréal Professionnel - MAQUILLAGE Catherine Dargenton - STYLISME Nado Al Tabbal

PHOTOGRAPHIES Gyslain Yarhi - CONCEPTION Bastidehugo


