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La collection ART’ist est dédiée à tous les coiffeurs 
représentant la marque ERIC STIPA.
La coiffure est un art !
La méthode de coupe ERIC STIPA est notre moelle 
épinière. Elle nous rassemble et nous anime au 
quotidien.
Jour après jour, nous mettons notre savoir-faire à 
votre service.

LES ÉQUIPES ERIC STIPA



Un look personnalisé?

Le service “COLOR MATCHING” est 
un duo de nuances destiné à rendre
votre couleur de cheveux unique.

Le COLOR MATCHING répondra à de 
nombreuses questions.

Idéal pour des effets subtils, lumineux, 
contrastés : à chacun son style !

Nos égéries, Carla et Alésia, portent 
un service couleur COLOR MATCHING
nuancé de cuivré.



t
Flashez-moi !

et découvrez l’intégralité de la 
colllection ART’ist dans LE MAG 
en version numérique !

http://www.ericstipa.com/supports/magazine.pdf
ou sur



Pour un coiffage en 
toute circonstance,  

optez pour un  
effet nœud marin !



LE BAR À SHAMPOOING, SOIN ET CIE…  
une exclusivité chez ERIC STIPA

Votre coiffeur vous conseille en fonction de vos envies sur la marque 
de shampooing et de soin qui repondra le plus à vos attentes.

Chez ERIC STIPA, nous vous conseillons et vous choississez.
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GAMME STIPA 
CHEVEUX COLORÉS

À L’HUILE DE COTON

CHEVEUX 
SENSIBILISÉS  
ET AFFAIBLIS

Le masque spray sans rinçage 
avec filtre anti-UVA, est votre 
geste beauté pour réparer vos 
cheveux, leur redonner force, 
souplesse, brillance et les protéger 
de la chaleur du sèche cheveux, 
des plaques céramiques.

Les cheveux colorés sont  
fragiles et nécessitent  
un entretien très particulier.

Chouchoutez vos cheveux 
avec la GAMME ERIC STIPA 
“ECLAT COULEUR” 
à l’huile de coton  
sans paraben







Le shampooing 
micellaire douceur 
NATURIA, à usage 
fréquent, apporte de 
la brillance et nettoie 
en douceur et sans 
compromis tous les 
types de cheveux.

Shampooing micellaire
douceur NATURIA




