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Coiffeur en France by Raphaël Perrier,
la ligne artistique de L’Union nationale des entreprises de coiffure,
se la joue DIVINE pour sa nouvelle collection P/E 218

Jouer les opposés, mix & match, chic mais décalée, brut et raffinée à la fois,
Raphaël Perrier et les équipes artistiques de la ligne Coiffeur en France ont misé sur
les contrastes forts et le rétro chic pour cette collection Printemps-Été 2018, une
collection qui se veut DIVINE, tout simplement.
Côté femme on découvre des coupes légères mais racées. La technique se
concentre sur de nouvelles séparations, des gestes rapides, simples et efficaces mais
aussi sur la réalisation de types de dégradés de plus en plus plébiscités.
Côté gentlemen, la collection fait la part belle à la modernité teintée d’une touche
doucement rétro. Place aux dégradés américains !
Raphaël Perrier confie : « cette collection a été pour moi une façon de remettre sur
le devant de la scène des coupes imaginées il y a quelques années en les infusant
de l’air du temps. La mode est un éternel recommencement, la coiffure ne fait pas
exception. C’est justement cet élément là qui est excitant : retravailler des volumes
avec un twist de modernité».
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A propos de Coiffeur en France
Coiffeur en France est le label artistique de l’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC).
Organisation professionnelle de référence du secteur de la coiffure, l’UNEC jouit d’une présence
nationale. Acteur majeur du dialogue social, engagé pour défendre les intérêts socio-économiques de
la profession, l’UNEC travaille à une vision du métier résolument tournée vers l’avenir autour des enjeux
liés à la formation, la RSE ou encore le digital. L’UNEC positionne le savoir-faire et l’excellence de la
profession au travers des collections Coiffeur en France et de l’organisation de concours. L’UNEC est
aussi l’interlocuteur privilégié des tous les chefs d’entreprise (avec ou sans salariés) avec pour mission de
les accompagner dans la transformation du métier. Enfin l’UNEC endosse le rôle de représentant de la
profession auprès des institutions en les sensibilisant pour valoriser et créer les conditions de son
développement. Plus d’informations sur : www.unec.fr

