
 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 30 janvier 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ALLURE, la collection printemps/été 2020 
de COIFFEUR EN FRANCE by Raphaël Perrier,  

le label artistique de l’UNEC 

 
 

ALLURE, intemporelle et élégante… ALLURE est le reflet d’une femme rayonnante, 
vraie, à l'élégance naturelle, qui s’impose par son regard, sa présence, son charisme. 

Sophistiquée le soir, la femme s'affirme au quotidien par un coiffage simple et facile à 
vivre pour se sentir sublimée. 

Pour cette collection l’équipe artistique de Coiffeur en France, composée de Marion 
Dauch, Ornella Galvez, Jakuta Kamberi et Benjamin Stalter et dirigée par Raphaël 
Perrier a laissé s'exprimer la couleur, le roux flamboyant, le brun lumineux, le châtain 
ardent... 

La coupe homme revisite le style "undercut" avec des cheveux courts sur les côtés et 
plus longs sur le dessus pour un look personnalisé et affirmé. 

Fruit d'une collaboration avec Wella Professionnel, ALLURE s’inspire de la tendance 
française-chic et impose son style au-delà des modes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous convions au lancement de ligne qui aura lieu le :  

Lundi 3 février 2020 à 9h00 
au Studio Wella Paris 

21 rue Philibert Delorme – Paris 17ème 
 
 

Visuels HD et Step by step disponibles sur demande 

Contact presse :  
communication@unec.fr 

01 42 61 50 74 
 
 
Directeur artistique : Raphaël Perrier 
Coiffeurs créateurs : Jakuta Kamberi / Benjamin Stalter 
Crédits photo : Duy ha minh 
 
 
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 


