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COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022/2023

Impact



Côté coupe, on ose les hybrides branchés 
comme la Mixie, le Shaggy Bob ou les 
lignes graphiques hyper tranchées. Pour 
répondre aux aspirations plus naturelles, la 
tendance Nappy Hair et l’effet Wild coiffé-
décoiffé révèlent tout en délicatesse les 
tempéraments sages et spontanés. Quel 
impact aura la nouvelle collection Automne-
Hiver 2022/23 sur vous ? Rendez-vous dans 
votre salon ‘Mon Coiffeur, Exclusif’ pour le 
déterminer avec nous !

REJOIGNEZ  
LA COMMUNAUTÉ !

moncoiffeur-exclusif.com

MON COIFFEUR,  
EXCLUSIF 

utilise les produits

PRENEZ VOS RDV EN LIGNE &
sur moncoiffeur-exclusif.com
Trouvez votre salon & cliquez sur 
«Prendre rdv en ligne»

Valable uniquement dans les salons Mon Coiffeur, Exclusif proposant la prise de rendez-vous en ligne. 

CARTE
CADEAU 

CARTE-CADEAU EXCLUSIF 2019-OK.indd   1
19/06/2019   15:03

EN MANQUE D’IDÉES CADEAUX ? 
OFFREZ LA CARTE CADEAU
MON COIFFEUR, EXCLUSIF 

À VOS PROCHES !

Carte valable 1 an à compter de sa date d'achat, uniquement dans le salon inscrit sur la carte cadeau. 
Pochette cadeau comprise. Voir conditions en salon. 

édito
 UN CARACTÈRE VRAIMENT LUMINEUX, UNE PERSONNALITÉ  
 AUDACIEUSE ULTRA AFFIRMÉE OU QUELQUES TOUCHES  
 DE DOUCEUR SUBTILE… CET HIVER, VOTRE ÉQUIPE  
 ARTISTIQUE ‘MON COIFFEUR, EXCLUSIF’ TRAVAILLE  
 DIFFÉRENTES COLORATIONS POUR CRÉER UN VÉRITABLE  
 IMPACT STYLISTIQUE SUR VOTRE LOOK. 
 BRUNETTE, PAGENTA, BROUX… LES NUANCES DE SAISON  
 SONT MINUTIEUSEMENT ÉLABORÉES SELON VOS ENVIES  
 DE MODE, VOTRE NATURE DE CHEVEUX ET LA COIFFURE  
 CHOISIE, AFIN DE TROUVER L’ÉQUILIBRE PARFAIT.



Réveillez vos longueurs avec LA tendance 
capillaire du moment : ultra glossy. Les 
cheveux sont travaillés pour obtenir une 
texture hyper lisse, au joli tombé souple, et un 
éclat éblouissant : une brillance effet miroir 
qui réfléchit généreusement la lumière.

Pour un look plus wild*, l’effet “coiffé-décoiffé”, 
joliment assumé, se porte au quotidien cette 
saison : il procure une personnalité sexy et 
faussement négligé. La texture de la longue 
chevelure est parfaitement controlée : son volume 
est maîtrisé afin de travailler un esprit sauvage, 
juste un peu rock’n’roll. 

Pour illuminer vos cheveux longs, adoptez 
la tendance “Brunette” ! Une sublime 
tonalité brune, très riche, aux reflets chauds, 
exceptionnellement brillants. 

SUIVI BEAUTÉ :
Shampooing et masque Frizz Away BC Bonacure à base 
d’huile de babassu et l’huile disciplinante Frizz Away 
pour des cheveux lisses, doux et  brillants. 

COIFFAGE WAVY : 
ghd thin wand - pour créer des ondulations ultra définies. 

Spray texturisant effet décoiffé Session Label apporte  
volume et texture tout en légèreté
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SUIVI BEAUTÉ :
Shampooing et masque Fortify de Fibre Clinix pour une nutrition 
intense du cheveu. Booster Vibrancy pour accroître l’éclat de la 
couleur et la brillance.
Sérum Session Label, multi-usages il lutte contre l’apparition  
des fourches et apporte un rendu soyeux.

Pagenta : 
La nuance “Pagenta” a le pouvoir de transformer toutes les 
brunettes en femmes fatales. Subtil mélange de reflets violets - 
Purple, et de rouge - Magenta, elle définit une teinte gourmande. 
Le Pagenta ravive la couleur et pimente le look pour inventer un 
brun singulier, qui ne laisse personne indifférent...

Impact
La tendance “Skunk Hair*” révèle une allure grunge 
aux accents vintage. Le jeu bicolore se dessine grâce à 
une large mèche décolorée. Cette coloration recherche un 
contraste ostentatoire, bien marqué : plus il est visible, 
plus l’effet est réussi… tout en conservant l’harmonie et 
l’équilibre de la chevelure. Ce look ultra-branché est idéal 
pour les cheveux fins. 
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Accessorisez votre frange par un joli 
jeu de couleurs. Ainsi, le regard est 
accentué, le look gagne en originalité et 
en personnalité. 

ASTUCE 
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Le «Broux» est un mix très tendance entre 
deux colorations : le brun et le roux.  
Des nuances plus ou moins chaudes  
(cuivré, miel, caramel) se mêlent intimement 
dans la chevelure. Cette tonalité éclaire  
le visage d’une touche de lumière :  
un coup de pep’s naturel à votre teint.

Mettez en valeur votre couleur avec  
le brushing flip aux pointes travaillées  
vers l’extérieur ou l’intérieur.  
C’est le coiffage glamour de la saison !  
Il revisite l’indémodable carré  
avec souplesse, légèreté, et sublime  
le dégradé localisé sur l’avant du visage.  
Le dégradé quant à lui, offre  
du dynamisme et volume à votre coupe. 

Le it -
look

 MON COIFFEUR, EXCLUSIF VOUS PRÉSENTE LE IT-LOOKS DE 
 CETTE SAISON AUTOMNE-HIVER 2022/23. C’EST LA COUPE  
 ET LA COULEUR À NE SURTOUT PAS MANQUER POUR ÊTRE  
 DANS LA TENDANCE ET TROUVER SON STYLE CETTE SAISON 

 ON CRAQUE POUR LE BROUX

 LA TOUCHE GLAMOUR

SUIVI BEAUTÉ :
L’Indispensable : la gamme Fibre Clinix pour des cheveux renforcés  
et une couleur brillante. 
Le shampooing Vibrancy et la combinaison du masque avec le booster 
Hydratant offrent une hydratation en profondeur à vos cheveux et 
renforcent l’éclat de votre couleur. Pour le coiffage, la nouvelle brume 
thermo protectrice  sera votre alliée pour protéger vos cheveux et 
votre couleur pendant le coiffage.
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SUIVI BEAUTÉ :
Shampooing et masque Oil Ultime, enrichis en huiles 
100% naturelles d’Argan et figue de Barbarie. Huile de 
finition à l’huile d’Argan pour apporter hydration, douceur 
et brillance aux cheveux, sans les alourdir. 
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NAPPY HAIR : natural and happy*, prône le retour  
des coiffures au style naturel. C’est un véritable état 
d’esprit à adopter : il revendique la joie de vivre et  
la liberté de chaque femme, et tout naturellement  
de ses cheveux...

Le Shaggy bob, ce “carré désinvolte”, convient  
parfaitement aux cheveux bouclés ou frisés.  
Il apporte volume et structure pour créer  
une allure rock décontractée. 

Si vous pensiez que le balayage était réservé aux blondes, votre 
équipe artistique vous prouve le contraire. Ici, un balayage cara-
mel apporte beaucoup de douceur et de chaleur à ce look. Ses 
nuances gourmandes intensifient l’éclat et le relief des cheveux, 
tout en restant naturelles.

hairNappy

Adoptez l’effet  “two toned hair” aux 2 tons 
marrons laiteux, qui apporte de la profondeur 
en racines et un éclaircissement localisé  
sur vos longueurs.

ASTUCE 

Short
list
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LA LIGNE DE SOINS BC SUN 
Leur texture ultra riche 

répare en profondeur les 
cheveux sensibilisés par  

le soleil. Offrez-vous  
la gamme complète  

dans votre salon  
‘Mon Coiffeur, Exclusif’.
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SAC À MAIN 
BLACK PINK H&M

Optez pour le petit sac à main 
Black Pink. Forme ultra tendance, 
taille parfaite, pour un look K-pop 

assumé ! On adore !
19,99€ chez H&M

Styler ghd platinum + 
Soignez votre style, et variez 
les coiffages grâce au Styler 

ghd platinum+, ce lisseur 
intelligent prédit les besoins de 
vos cheveux pour des résultats 

exceptionnels en un seul 
passage. En vente dans votre 

salon Mon Coiffeur, Exclusif 

LE VERNIS 
À ONGLES KIKO 

L’indispensable pour un look coloré 
jusqu’au bout des ongles cette saison : le 

vernis rouge framboise.
 À adopter sans modération !

Power Pro Nail Lacquer n°46 
Ribes Red, 4,99€ chez Kiko

ROLL-ON VISAGE 
Ultra tendance et aux multiples 
bénéfices pour le visage, le roll-on 
stimule et masse votre peau pour 
un effet jeunesse et éclat. Une peau 
rayonnante en un clin d’œil !
En cadeau en novembre / 
décembre dans votre salon Mon 
Coiffeur, Exclusif* 

Short
list

 CETTE SAISON, INSPIREZ VOUS DE LA K-POP, VÉRITABLE  
 COURANT CULTUREL, ÉMERGENT DE PLUS EN PLUS  
 DANS NOTRE QUOTIDIEN, ET NOTRE STYLE ! NOUS AVONS  
 RECHERCHÉ POUR VOUS LES INCONTOURNABLES POUR  
 ÊTRE À LA POINTE CETTE SAISON ET OPTER POUR UN  
 LOOK 100% TENDANCE, 100% K-POP ! 

Inspiré des stars Kpop,  
la coupe mixie fait son grand 
retour !  Très stylé entre deux 
coupes de cheveux auda-
cieuses : le mulet et la pixie. 
Accentuez son caractère en 
osant une couleur captivante : 
le brun foncé intense.



Directeur de la publication : Franck François
Conception, création : Groupe VOG 
Photos : Pawel Wyag
Make-up : Izabela Szelagowska 
Mag Mon Coiffeur, Exclusif est édité à 10 000 ex
RCS PARIS 424 327 49 SAS GROUPE VOG au capital de 
3 941 750€. Siège social : 27 avenue George V - 75008 Paris. 
MON COIFFEUR, EXCLUSIF est une marque du Groupe VOG.
Photographies retouchées. Imprimé par Pro Print. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

MON COIFFEUR, EXCLUSIF 
utilise les produits

ET  
BÉNÉFICIEZ  

D’UN  
CADEAU* 

PARRAINEZ  
VOS  

AMI(E)S ! 

*Uniquement dans les salons Mon Coiffeur, Exclusif participant à l’opération.  Voir conditions en salon. 

“  mes cheveux, 
en mieux” 

Photo retouchée

5 Ensemble. Une passion pour la coiffure.
Schwarzkopf SAS - 161 Rue de Silly - 92100 Boulogne-Billancourt -

 R.C.S. Nanterre 326 280 096 - CAP 1.600.000 €

Le sombre multidimensionnel
 qui rehausse les contrastes 

naturels des cheveux.

Formule végane1

Jusqu'à 93 % d'ingrédient d'origine naturelle2

Jusqu'à 50 % d'ammoniaque en moins3

0 % PTD/PPD

1 Sans ingrédients d'origine animale.
2 incluant de l'eau.

3 par rapport à une coloration permanente standard.
4 Tubes, bouchons & emballages - matériaux recyclés.
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Offres
spéciales

 JUSTE POUR VOUS 
Découpez selon les pointillés l’offre du mois  

& venez en profiter sans plus tarder en salon ! 
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Valable du 15 novembre au 15 décembre 2022, pour la réalisation d’un forfait (hors shampooing/brushing) + la réa-
lisation d’un rituel de soins ou l’achat de 2 produits Schwarzkopf Professional. Valable dans la limite des stocks dis-
ponibles. Valable dans les salons participants à l’opération.  Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. 

Valable du 1er au 31 Janvier 2023, pour la réalisation d’un forfait shampooing, coupe, coiffage. Valable dans 
les salons participants à l’opération et sous condition d’acceptation en salon.  Offre non cumulable avec 
d’autres opérations en cours. 

UN ROLL-ON 
VISAGE OFFERT

POUR LA RÉALISATION D’UN FORFAIT 

+ UN RITUEL DE SOINS 

OU L’ACHAT DE 2 PRODUITS

JEU CONCOURS

Valable en Septembre / Octobre 2022, un set de cotons démaquillants réutisables + votre suivi beauté (Sham-
pooing ou masque BC Bonacure format voyage) offert pour la réalisation d’une coloration TBH.. Valable dans 
la limite des stocks disponibles. Valable dans les salons participants à l’opération.  Offre non cumulable avec 
d’autres opérations en cours. 

UN SET DE COTONS 
DÉMAQUILLANTS RÉUTILISABLES 

+ VOTRE SUIVI BEAUTÉ 

OFFERT
POUR LA RÉALISATION 

D’UNE COLORATION TBH

Valable du 15 septembre au 30 Octobre 2022, pour la réalisation d’un rituel de soins expert ou exclusif. 
Valable dans la limite des stocks disponibles. Valable dans les salons participants à l’opération et sous 
condition d’acceptation en salon.  Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. 

POUR TOUT RITUEL DE SOINS 
AU BAC RÉALISÉ

-20%
 

SUR VOTRE MASQUE 
FIBRE CLINIX

OFFRE HOMMES

-20%
 

SUR VOTRE PRODUIT
PRÉFÉRÉ


