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# Affranchi(e)s
A l’heure où chacun cultive sa
singularité et assume ses différences,
on peut se jouer des codes, des
préjugés et des Diktats de la mode.
Sans gommer tout à fait les genres,
Intercoiffure France les revisite cette
saison avec finesse et, surtout, avec
une grande envie de liberté.
La femme opte pour une coupe
garçonne pleine de tempérament, ou
un carré tout en douceur, et choisit,
selon le coiffage, de s’afficher en
version boyish, androgyne ou
raffinée, de féminiser une veste
d’homme ou de dompter un décolleté
plongeant.
L’homme s’aventure en dehors des
looks très courts des dernières
saisons, pour se réapproprier un look
néo-classique, combinant douceur et
virilité.
Chacun joue sa partition, comme
cette grande frange qui balaye à l’envi
les fronts masculins et féminins, du
court et du long. On peut partager
vêtements et coiffages, et garder sa
personnalité.
Le noir de jais et le blond platine se
répondent ici, et s’amusent des
contrastes. Le noir et blanc habille
d’une infinie élégance des looks à la
fois tendance et farouchement
intemporels. Chacun présente ses
multiples facettes, yin d’un jour, yang
d’une nuit, pour n’être, chaque fois, ni
tout à fait le(la) même ni tout à fait
un(e) autre…

Look Néo-classique, coupe douce et une mèche
vaguée à partir d’une raie de côté

Frange au ras des yeux pour cette partition
féminine à la forte personnalité

Affranchi des contraintes et des préjugés,
tout en contraste Noir ou Blond pour ce duo
coupe courte androgyne ou mi-long raffinée

Coupe courte garçonne pleine de tempérament au
coiffage strict. Déclinée autour d'une raie de côté.
Et une nuque fondue

www.intercoiffure-france.com
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