
D
O
S
S
I
E
R

P
R
E
S
S
E

2
0
1
8

Ineffable!

Camaïeu de blonds 
pour ce carré solaire

tout en boucles
revisitées par une 
belle modernité. 

Boucle d’or
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Coiffures Équipe de Création Intercoiffure France : Alima Baz, David Suquet, Nicolas Astruc, 
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Basculé d’un côté, le carré tout en
blondeur joue la douceur asymétrique
d’une longue mèche côté.

Réparti de chaque côté
d’une raie dissimulée
sous un effet de mèche, 
le carré s’assouplit tout
en volupté.
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onIneffable! Undercut
Pas rasés mais courts 
les cheveux plaqués sur
les côtés et en nuque
créent le contraste avec
le dessus de tête tout 
en mouvements cuivrés.

Ni tout à fait la même ni tout
à fait une autre, la femme
aborde chaque saison avec 
des envies de changements.

Des boucles, de la couleur, 
du court, du long, du volume,
du plat… Elle aime pouvoir
jouer avec ses coiffures comme
de véritables parures.

Son  style ne se raconte pas, 
il s’impose !

Pour cette femme Ineffable,
Intercoiffure France a créé 
une collection à s’approprier 
au fil des saisons.
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Toutes les couleurs 
de l’arc en ciel ou

presque entrelacées 
en graphisme coloré, 

posées sur une frange
multicolore ultra courte.

Tel un épi de blé, tresse
blonde entrelacée de bleu
pour une chevelure parure.

Ineffable! Pixie
Asymétrie totale pour ce Pixie court aux
longueurs blondies plaquées d’un seul côté
du visage pour un fashion look hard rock. 
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