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Paris, le 20 septembre 2022

LUMINESCENCE, la nouvelle collection de Coiffeur en France,
le label artistique de l’Union nationale des entreprises de coiffure

En partenariat avec

Sous la houlette de Raphaël Perrier et en partenariat avec L’Oréal Produits Professionnels,
l’équipe artistique de Coiffeur en France présente sa collection Automne/Hiver 2022 intitulée
LUMINESCENCE.

Il y a comme de l’électricité dans l’air avec Luminescence, la nouvelle collection de
Coiffeur en France imaginée par l’équipe de Raphaël Perrier. Ces nouvelles
créations se sont inspirées des lueurs froides et nocturnes de la ville, une ambiance
qui cache pourtant bien l’atmosphère frénétique, bouillonnante et électrique du
monde la nuit. Un style à la fois festif, chic et élégant.
Cette collection propose des techniques de coupe simples et efficaces. Des coupes
longues où l’on conserve la masse et l’on souligne le regard grâce à une frange
permettant d’encadrer le visage. Des coupes mi-longues, habillant le contour du
visage grâce à différentes longueurs ou une coupe encore plus courte se basant sur

un carré court assumé. Le tout en jouant avec les couleurs et notamment le cuivré,
la grande tendance du moment.
Découvrir la collection en vidéo :
https://unec.fr/decouvrez-luminescence-la-collection-a-h-2022-de-coiffeur-enfrance/
Visuels HD et step by step disponibles sur demande
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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. 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 socioéconomiques 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

