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ÉCLAT, la collection Printemps/été 2019 

de COIFFEUR EN FRANCE by Raphaël Perrier,  

label artistique de l’Union nationale des entreprises de coiffure  
 

 

Back to the future ! Pour sa collection Printemps/été 2019, COIFFEUR EN FRANCE, label 

artistique de l’UNEC dirigé par Raphaël Perrier, donne un coup d’ÉCLAT aux coupes des 

années 80.  

L’équipe artistique composée de Marion Dauch, Ornella Galvez, Jakuta Kamberi et 

Benjamin Stalter, propose ici une revisite des coupes emblématiques des eighties avec 

un twist indéniable de modernité. Car si la mode est un éternel recommencement, 

chaque époque apporte sa touche unique et insaisissable.  

Côté femme la collection révèle une nouvelle interprétation du dégradé, des coupes 

faciles et efficaces qui subliment le mouvement et permettent d’apporter forme et 

volume. Côté masculin les coupes font la part belle au naturel avec plus de longueurs 

pour un look indémodable.  
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A propos de COIFFEUR EN FRANCE 

 

Coiffeur en France by Raphaël Perrier est le label artistique de l’Union nationale des entreprises 

de coiffure (UNEC). Première organisation professionnelle 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 

http://www.unec.fr/

