
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 8 février 2021 

 

 

REVELATION, la collection Printemps/été 2021 

de COIFFEUR EN FRANCE by Raphaël Perrier 

 

 
 

 

 

   En partenariat avec 

 

REVELATION se veut une ode à la féminité et au romantisme, tant par le choix des couleurs que 

par le stylisme qui œuvrent à mettre en valeur de façon très douce le visage de chaque 

modèle. Côté technique le Rogue Hair est travaillé sur l’avant du visage de manière à le définir 

avec style. Pour les coupes et le coiffage, les visages sont dégagés et les boucles sont 

privilégiées pour un rendu naturel et tout en douceur. Fidèle au credo de Coiffeur en France, 

les coupes de la collection REVELATION sont ultra tendance tout en étant simples et rapides à 

exécuter. 

 

« Avec l’équipe nous avons travaillé sur une collection infiniment douce, élégante et 

empreinte de créativité. Nous souhaitions pour cette saison faire ressortir quelque chose de 

frais et de pétillant en s’appuyant sur des tons doux et l’omniprésence des fleurs » souligne 

Raphaël Perrier, Directeur du label artistique de l’Union nationale des entreprises de coiffure. 
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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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