
Paris, le 1er juillet 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

RITUEL, la collection Automne/hiver 2019 

de COIFFEUR EN FRANCE by Raphaël Perrier,  

le label artistique de l’UNEC 

 

 

Avec la collection baptisée RITUEL, l’équipe artistique de Coiffeur en France, 

composée de Marion Dauch, Ornella Galvez, Jakuta Kamberi et Benjamin Stalter et 

dirigée par Raphaël Perrier, fait à nouveau éclater sa créativité.  

Pourquoi ‘Rituel’ ? Parce qu’aujourd’hui le rituel de beauté passe par la coiffure, 

véritable miroir de la personnalité. Un rituel quotidien qui nécessite un coiffage 

simple et facile à vivre pour se sentir sublimé.  C’est très exactement la mission du 

coiffeur : offrir une beauté sans effort. 

« Pour cette collection nous avons imaginé des lignes plus dures, plus brutes en deux 

versions : une version très courte qui s’inscrit dans le style anglo-saxon et une version 

plus longue qui s’inspire plus de la  tendance française-chic.  Côté nuances on est 

sur une tendance plutôt sablé, assez chaude ». Raphaël Perrier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuels HD et Step by step disponibles sur demande – Crédits photo : Duy ha minh 
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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 
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