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COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2021-2022

texture

 POUR CET AUTOMNE-HIVER, ON VEUT SE SENTIR 
 BIEN. DÈS LA RENTRÉE, ON AFFIRME SON 
 CARACTÈRE ET ON CHOISIT SON CAMP : 
 NATURELLE & GLAMOUR OU AUDACIEUSE & 
 ULTRA LOOKÉE. CARRÉ PLEIN, LISSE OU ONDULÉ. 
 CHEVEUX LONGS SUBLIMÉS EN MATIÈRE ET EN 
 INTENSITÉ…  
 PLUS BRANCHÉE, UNE TRÈS BELLE INSPIRATION 
 70’S REMET AU GOÛT DU JOUR LE MULET, LA 
 SHAG, ET RÉINTERPRÈTE LE COLORAMA DE 
 L’ÉPOQUE DANS UNE PALETTE MINUTIEUSEMENT 
 ÉTUDIÉE POUR ÊTRE PLUS DÉLICATE, PLUS 
 OPTIMISTE. 
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FORMATION AH2122 / STEP BY STEP COUPE 

STEP BY STEP
COUPE Niveau :

LA MODERN SHAG
Dégradée autour du visage, rehaussée d’une  
frange longue et d’ondulations douces, elle sublime 
toutes les femmes et permet un coiffage rapide ! 
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1.  SÉPARATIONS : 
Zone A : Point d’éclatement - Pointes sourcils 
Zone B : Pointes de tempes - Vertex  
Zone C : Derrière oreilles - Vertex - Nuque 
Zone D : Derrière oreilles - Os temporaux

2.  ÉTAPE 1 : Prélevez un mini triangle  sur la pointe frontale  
pour déterminer votre mèche la plus courte. Coupez  
au centre de la zone, la ligne sera concave. 

3.  ÉTAPE 2 : Prélevez une mèche centrale du point d’éclatement 
jusqu’au vertex.

4.  ÉTAPE 3 : Coupez la mèche en oblique arrière. 

5. ÉTAPE 4 : Graduez la zone, coupez la mèche en oblique arrière. 

6.  ÉTAPE 5 : Coupez la mèche en oblique arrière au niveau  
de l’ os temporal.

7.  ÉTAPE 6 : Travaillez à l’identique sur le coté droit.  
Graduez la zone et coupez la mèche en oblique arrière.

8.  ÉTAPE 7 : Séparez en deux parties verticales la zone de nuque. 
Coupez à 180 ° sur la mèche la plus longue du vertex.

9.  ÉTAPE 8 : Remontez toute la zone sur l’os temporal. Coupez  
la zone en bloc en oblique arrière. Travailler à l’identique  
sur le coté droit.

10.  ÉTAPE 9 : Créez 8 vrilles identiques. Vrillez de l’avant vers  
l’arrière du visage. Coupez chaque vrille en piquetage inversé  
pour déterminer la longueur.

1.  Appliquez BLOW & GO. SMOOTH et isolez  
le dessus de la tête.

2.  Séchez la nuque et les cotés le vent vers le haut  
pour dynamiser la coupe. Ne pas décoller les racines.

3.   Finir par le recouvrement en dirigeant  
le mouvement vers l’avant avec la petite vitesse  
pour obtenir un effet coiffé décoiffé.

ASTUCE 
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1.  SÉPARATIONS : 
Zone A : Point d’éclatement - Pointe de nuque  
Zone B : Point d’éclatement - Pointes sourcils

2.  ÉTAPE 1 :  Tracez une diagonale avant en dessous de l’os  
occipital de chaque coté de la ligne centrale. Prélevez une mèche 
centrale pour déterminer la longueur la plus courte de la nuque. 

3.  ÉTAPE 2 : Ramenez au centre la mèche du coté gauche afin de 
couper parallèle à votre diagonale avant. Réalisez à l’identique à 
droite. La ligne sera légèrement descendante.

4.  ÉTAPE 3 : Alignez vos deux diagonales pour avoir plus de  
précision. Coupez en piquetage sans élévation du centre  
(point court) vers l’extérieur (point long).

 5.  ÉTAPE 4 : Montez jusqu’au vertex de gauche à droite  
en coupant toujours parallèle à la séparation. 

6.  ÉTAPE 5 : Peignez avec les petites dents du peigne pour  
avoir une régularité dans le lissage.

7.  ÉTAPE 6 : Stabilisez la dernière mèche en passant  
les cheveux derrière l’oreille.

8.  ÉTAPE 7 : Prélevez une mèche centrale du vertex à la nuque.
Coupez en 45° afin de dégrader le dernier centimètre.

9.  ÉTAPE 8 : Stabilisez 2 fois sur la gauche en coupant à 45°.

10.  ÉTAPE 9 : Dégradez la mèche de devant sur la dernière 
mèche de la nuque en coupant en 45°. (Restez bien derrière  
la cliente afin de conserver la longueur de devant.) 

11.  ÉTAPE 10 : Prélevez un mini triangle sur la pointe frontale  
pour déterminer votre mèche la plus courte. Coupez au centre 
de la zone, la ligne sera concave. 

1.  Utilisez le Styler Ghd Waves pour apporter  
du mouvement.

2.  Appliquez Osis+ Upload pour apporter  
volume et brillance.

3.   Finissez avec Osis+ Keep It Light spray  
thermo-protecteur pour une fixation lègére  
et un touché doux.

ASTUCE 

STEP BY STEP
COUPE Niveau :

LE LINE BOB
Le carré plein, coupé en lignes descendantes  
au dessus des épaules exprime un caractère affirmé. 
Misez sur le brushing lisse pour une allure glamour.
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STEP BY STEP
COUPE Niveau :

LA NEO MULET
La coupe mulet coiffée-décoiffée fait son grand  
retour. Ultra branchée, elle exprime un beau  
dynamisme et beaucoup de personnalité. 
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1.  SÉPARATIONS : 
Zone A : Point d’éclatement - Pointes sourcils 
Zone B : Pointes de tempes - Vertex   
Zone C : Derrière oreilles - Os temporaux  
Zone D : Derrière oreilles - Vertex - Os occipital 
Zone E : Os occipital - Nuque

2.  ÉTAPE 1 :  Coupez la frange de façon hachurée,  
sans dégradé. 

3.  ÉTAPE 2 : Pour déterminer la longueur, prendre la mèche  
témoin de la frange. Coupez à 180° au centre de la zone B.

4.  ÉTAPE 3 : Remontez la zone C au niveau des os pariétaux en 
jonction avec zone B. Coupez à l’horizontale en piquetage. 

5. ÉTAPE 4 : Déterminer l’ornement visage en faisant la jonction 
visuelle entre la frange et les cotés. Coupez en piquetage inversé. 

6.  ÉTAPE 5 : Remonter la zone D et au niveau du vertex  
en jonction avec zone B. Coupez à l’horizontal en piquetage.

7.  ÉTAPE 6 - astuces : Pour les droitiers commencez par le coté 
droit jusqu’au coté gauche afin de garder votre ligne de coupe 
« point court / point long ». Ne jamais couper droit sinon  
il y aura des démarcations. Pour plus de fluidité coupez  
en piquetage profond. 

8.  ÉTAPE 7 : Remonter la zone E au niveau de l’os occipital en 
jonction avec zone D. Coupez à l’horizontal en piquetage.  
Terminez en harmonisant la texture pour fondre toute les zones.

1.  Utilisez le Shampooing de Fibre Clinix  
pour renforcer la fibre capillaire.

2.  Appliquez le masque Fortify pour  
une nutrition intense du cheveu.

3.   Finissez avec le Booster Vibrancy  
pour accroître l’éclat de la couleur  
et la brillance.

ASTUCE 


