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La définition de la féminité aujourd’hui ?

Difficile à dire, ce n’est que le regard 
que l’on veut bien y apporter.

La collection « Femme émotion » c’est 
un pêle-mêle, un mélange des genres 
sans apriori.

Cette collection s’inspire de plusieurs 
émergences, créée dans les débuts de 
la marque par M. Eric STIPA. Il proposait 
déjà, à l’époque, des coupes courtes au 
look assumé pour les femmes.

A l’inverse dans la collection homme, 
l’homme porte des cheveux longs 
dégradés mis en beauté par un balayage 
blond doré. Un homme assurément.

Vous l’aurez compris, cette collection 
c’est la simplicité assumée d’une fille 
féminine aux cheveux courts et d’un 
garçon masculin aux cheveux longs. 
C’est la définition de « la coupe sur 
mesure » par ERIC STIPA , peu importe 
la longueur de votre coupe, l’essentiel 
étant la façon dont elle vous sublime !

Alors, osez porter la coupe que vous 
souhaitez en toute liberté !

Alice et Karine StipaE
D
IT
O

Création collection : Karine Stipa, Alice, Magali et Denis Gaudin, coiffeur Labelisé Eric Stipa à Saint-Brieuc 
• Make up : Vesna • Mannequin : Constance et Léo



POUR ELLE, 
une coupe courte dessinée par 

le nouveau balayage exclusif 
Eric Stipa Color Blocking dans 

une tonalité volontairement 
naturelle, pour un look féminin 

tout en émotion. 







POUR LUI, 
des cheveux longs dégradés 

associés à un balayage golden 
Sweet Light réapproprié pour 

créer un look sur mesure 
masculin et assumé.





DÉFINITION
Depolish : 
Pâte modulable et 
destructurante que vous 
pouvez remodeler sans fin. 

TEXTURISATION
Volume Lift : 

Spray-mousse volume 
racines pour des coiffures en 

volume et souples. 

COIFFAGE

LE SHAMPOOING 
SEC EN SPRAY 
Gagnez du temps réduisez  
le nombre de shampooings à base 
d’eau avec le shampooing sec  
Eric Stipa ! 
Une solution express aux extraits de 
riz permettant d’absorber le sébum 
et d’apporter une touche de volume 
et de légèreté ! 

Liquide mate
La pâte liquide mate Redken Brews 

offre la même facilité d’application et 
la même légèreté qu’une crème, avec 

FINITION
Ring light : 
Spray de brillance ultra à 
micro-dispersion. 

PRODUITS POUR UN
PARFAIT

BAIN 
CICAEXTRÊME 

Cette nouvelle formule enrichie 
en acide hyaluronique offre une 
texture riche qui se transforme 
en une mousse généreuse au 
contact de l’eau. La présence 
de l’huile d’Edelweiss dans 
cette formule apporte une pro-
tection contre les agressions 
quotidiennes tout en nourris-
sant la fibre pour l’adoucir.
Vos cheveux sont plus forts, 
plus hydratés et plus brillants.

MASQUE
CICAEXTRÊME 

Enrichi en acide hyaluronique, 
il renforce la fibre de l’inté-
rieur pour réduire la casse et 
les fourches. Appliqué après le 
Bain Cicaextrême, ce masque 
rend les cheveux blonds 94% 
plus forts, 85% plus nourris 
et 60% plus doux. Les reflets 
blonds sont éclatants, les fri-
sottis sont maîtrisés pour 24h.

SÉRUM CICANUIT  
Enrichi en acide hyaluronique, il comble la fibre fragi-
lisée Réveillez-vous avec des cheveux 89% plus forts 
et 74% plus hydratés. Il peut être utilisé tous les soirs 
au moment du coucher. 

LE GESTE 
BEAUTÉ +

3 des produits de la gamme 

CICAEXTRÊME 

Notre coup 
de Cœur

le contrôle et le fini mat d’une pâte !
La pâte liquide mate Redken Brews convient 
à tous les types de cheveux. Elle les hydrate 

légèrement tout en leur procurant du contrôle, du 
style et un fini mat.

Thickening 

pommade
La pommade densifiante  

Redken Brews épaissit les 
cheveux instantanément pour 

une sensation de volume 
immédiat. Elle offre un contrôle moyen pour un fini 

épais et naturel. Idéal pour les cheveux fins à très fins.

SHAMPOOING DES CHEVEUX 
ONDULÉS, BOUCLÉS

VELOUTÉ NUTRI-
ACTIVATEUR DE BOUCLES

Lave en douceur, redessine et 
assouplit les boucles délicates 
au quotidien. Formulé sans 
silicone, sa texture à la fois 
crémeuse et légère nourrit 
les cheveux pour des boucles 
redéfinies avec mouvement et 
souplesse.

Produit star de la gamme,  sans rinçage : c’est le soin 
incontournable des cheveux bouclés et ondulés.

Le geste express pour sublimer vos 
cheveux
Produit star de la gamme,  sans rinçage 
c’est le soin incontournable des cheveux 
bouclés et ondulés.
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Les salons Eric Stipa utilisent et recommandent les produits :

Vous êtes coiffeurs ? Rejoignez-nous ! contact@ericstipa.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Eric Stipa Officieleric_stipa

votre rendez-vous
EN LIGNE

24h/247j/7

salon.ericstipa.com


