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Le soleil est bien là !!!
La collection CARRÉ  
“ESSENTIEL” 
est déclinée 
façon wet look : 
incontournable 
de l’été, cet “effet 
mouillé” nouvelle 
version est plaqué 
en arrière tout 
en gardant les 
longueurs en 

mouvement naturel.

En mode événement. Un côté graphique, 
chic et élégant : ce coiffage ultra-lisse avec 

une raie sur le côté et souligné d’une 
barrette perlée saura trouver sa 

place dans votre quotidien.

Vivre sa coupe dans son activité 
professionnelle,  version brushing. 

Réadaptée à votre chevelure pour un 
résultat naturel et des cheveux tout en 

mouvement grâce à notre  
incontournable brosse Stipa.
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Pour la collection printemps-été 2023, je fais la rencontre de KUMRI et 
très vite on s’aperçoit que nous avons beaucoup de points communs.

Elle aime la nature, profiter des premiers rayons du soleil mais toujours en 
se protégeant. Sa vie professionnelle dense l’amène 
régulièrement à transformer sa coiffure.

J’ai créé la collection CARRÉ  
“ESSENTIEL” qui lui permet de 
changer de coiffage dans les 
différents moments de sa vie sans 
modifier sa coupe de cheveux.

Les beaux jours arrivent ! La 
nature se dévoile, le soleil rythme 
nos journées, nos besoins, nos 
habitudes et nos envies... par 
conséquent notre style aussi.

Découvrez la collection CARRÉ 
“ESSENTIEL”, une seule coupe 
et de multiples coiffages. Nos 
équipes Eric STIPA pourront  
vous conseiller la version de notre  
carré printemps-été 2023 en 
fonction de vos attentes.

Retrouvez nos astuces et conseils 
dans le magazine digital (voir en 
page 4)

Alice Micard

EDITO



t
Flashez-moi !

et découvrez l’intégralité de la 
collection CARRÉ “ESSENTIEL” 
dans LE MAG en version numérique !

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

Retrouvez nos conseils et astuces de coiffage



MES CHEVEUX, AU SECOURS !
Le casse tête du matin : j’ouvre mes placards  

et avec mes 50 produits que je n’utilise pas, je prends quoi ?
Voici nos conseils.

Première étape, faites du tri !
Vérifiez leurs dates d’ouverture et recyclez…

Maintenant, il n’en reste peut-être que la moitié, c’est parti !

On commence par un 
beau cheveu lisse ou 
bouclé sur les demi-
longueurs et pointes. 
Répartissez le gel 
«extrême splash» effet 
mouillé sur le dessus 
de la tête, soit avec 
vos mains, soit avec un 
large pinceau, pour 
une précision extrême.

Mélangez dans le 
creux de la main 
une noisette d’«huile 
métal détox» avec 
un peu de pâte 
déstructurante 
«dépolish» et 
appliquez cette 
recette en froissant 
le reste de vos 
longueurs.

Le plus : des 
barrettes sur 
le côté et 
votre look est 
personnalisé.

1 2 3

WET LOOK
Matériel : plaque lissante ou boucleur, pinceau large, barrettes.
Produits : gel extrême splash, huile métal détox

A S T U C E S  :
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Démêlez vos 
cheveux avant votre 
shampooing. Ensuite 
choucoutez votre cuir 
chevelu en réalisant un 
shampooing avec un 
massage tout en 
douceur, suivi d’un 
masque. Pour les plus 
pressées, un soin sans 
rinçage fera l’affaire.
Pré-séchez vos cheveux 
avant de les coiffer.

Appliquez un produit 
de construction pour 
un maximum de tenue.
Lle «pli» sera idéal pour 
un résultat final naturel.
Travaillez de façon 
ciblée avec vos 
appareils chauffants.

Vaporisez un voile d’«huile sèche à 
l’argan» Eric Stipa sans paraben.

Vos cheveux sont  
prêts à recevoir un  
magnifique brushing.

LE LOOK VERSION BRUSHING
Matériel : démêloir, sèche-cheveux, brosse Stipa, brosse ronde
Produit : Spray thermo modelant Pli, Mousse Full volume extra

A S T U C E S  :

Sur 
cheveux 
humides 
appliquez 
le «pli» en 
racine, 
facile il est 
en spray.

Mettez de la mousse 
volume dans le creux 
de la main et répartissez 
avec un démêloir sur vos 
longueurs et pointes.

1 2

LE LOOK VERSION VILLE
Quoi de plus beau que des cheveux sains et brillants. 
Le choix de votre routine capillaire (shampooing, soin…) 
est capital en passant par un cuir chevelu sain.

Matériel : sèche-cheveux, brosse Stipa  
Produits : spray thermo modelant Pli, huile sèche à 
l’argan

A S T U C E S  :



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.



Prenez rendez-vous dans votre salon.

1 Aucun ingrédient ou produit dérivé d’origine animale. 2 Test instrumental, vs avant coloration. L’OREAL SA au capital de 111 534 349 Euros –  
Siège social : 14, rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100. Droits des visuels acquis du 1er Janvier 2023 au 1er Juillet 2024. Au-delà de cette date, ces visuels 
ne doivent plus être utilisés sous peine d’engager votre responsabilité en cas de poursuite par le(s) mannequin(s) et le(s) photographe(s) concernés.

Rendez-vous  
avec le futur.

                  
L’expérience luxueuse de la coloration professionnelle.  

Activée par l’huile. Sans ammoniaque. Formule végane1.   
Couleur éclatante. +48% de brillance2. Confort optimal du cuir chevelu.  

NOUVEAU EN SALON



LA BEAUTÉ DES CHEVEUX COMMENCE À LA RACINE

HEAD SPA

DÈS LE 1ER MOIS 
CUIR CHEVELU
RÉÉQUILIBRÉ

POUSSE DE CHEVEUX
PLUS FORTS

L’EXPERTISE CUIR CHEVELU

jusqu’à

NOUVEAU
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LA FORCE D’UNE ALLIANCE

NOUVEAU

SYMBIOSE
SOINS ANTI-PELLICULAIRES CELLULAIRES
LA SENSORIALITÉ ALLIÉE À L’EFFICACITÉ




