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COLLECTION   SPRING / SUMMER 2014

This collections reflects 2 worlds :
One, sensual, luminous, with extreme volumes.
The other, « Baby Doll », fleeting and evanescent.
 
One, structured, graphic, all motion with a 
smooth and glossy « side swept » e�ect, extreme 
shine on a « blonde » color and a « splashlight » 
technique.
 
The other, an organized disorder with a notched 
« accordion » technique and shades of powdery 
pink tones on a shadowy blond base.
 
Movements synchronize delicately, rays of light 
blend in and intermingle to showcase the direc-
tion of the waves.
Powdery pink hues flirt with light blond tones, 
like a dash of lipstick highlighting a glossy color.
 
Hair, dressed and tamed, beckons and seduces.

Cette collection reflète deux univers :  
L'un, sensuel, lumineux aux volumes extrêmes. 
L'autre, "Babydoll", évanescent poudré.

L'une, structurée, graphique, tout en mouvement avec un 
e�et "Side swept" tendance aux e�ets vinylisés, à la 
brillance extrême sur une couleur "Bronde" avec une 
technique "SplashLight".

L'autre, un désordre ordonné avec une technique de crans 
"accordéon", des e�ets couleur rosé poudré sur une base 
blond "Sombré".

Les mouvements s'emboitent avec délicatesse, la lumière 
s'entrelace et s'accentue au gré des ondulations.
Le rosé poudré vient flirter avec le blond clair,  se posant 
juste sur les pointes tel un rouge à lèvres rehaussant la 
couleur.

Le cheveu habille, interpelle et séduit.
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