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Le maître mot de la saison automne-hiver 2022/2023 
est le PLAISIR avant tout !

C’est un concentré d’ENERGY que la collection ERIC 
STIPA vous propose avec la COUPE SUR MESURE  
et ses multiples coiffages.

Une collection 
transgénérationnelle  
à adopter en un  
clin d’œil !

LES ÉQUIPES ERIC STIPA



Pour créer du mouvement.
Cette association de boucles en 
souplesse et froissées apportera 
du volume à vos cheveux.

Un esprit glamrock
pour cette attache.

Une idée pour garder  
une chevelure détachée

avec un accessoire  
en toute simplicité.



t
Flashez-moi !

et découvrez l’intégralité de la 
collection ENERGY dans LE 
MAG en version numérique !

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

Retrouvez nos conseils et astuces de coiffage



COIFFAGE LISSE URBAIN
Matériel : sèche-cheveux, plaque lissante, brosse Eric Stipa.
Produit : huile Metal Detox

A S T U C E S  :

Vous cherchez une coiffure facile et rapide  
à faire vous-même ?

Voici 3 astuces et conseils pour vous aider !  
Les salons ERIC STIPA partagent leur savoir faire !

Après votre 
shampooing et soin, 
pré-séchez bien 
votre chevelure 
avec l’aide d’un 
sèche-cheveux 
avant votre coiffage 
(vous risqueriez de 
sensibiliser la fibre 
capillaire)

Pour les adeptes 
du lissage parfait,  
mettez une 
noisette dhuile 
Metal Detox et 
terminez avec une 
plaque lissante.

Vaporisez le «pli» 
(spray thermo 
modelant) sur 
l’ensemble des 
cheveux. C’est 
indispensable pour 
préparer le cheveu, 
le texturiser et 
garantir un volume 
naturel.

Commencez votre 
coiffage avec le 
séchoir (ni trop 
chaud, ni trop 
froid) et la brosse 
Stipa qui permet 
de mettre en place 
les volumes pour 
obtenir un effet 
moderne.
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COIFFAGE SOUPLE
Matériel : sèche-cheveux, brosse Eric Stipa,  
plaque lissante ou boucleur.
Produit : Eau de soin Curl Expression

A S T U C E S  :

CHIGNON GLAMROCK
Matériel : grandes épingles à chignon.
Produit : laque Infinium

A S T U C E S  :

Après l’étape 
du pré-séchage, 
appliquez un 
texturisant. Si votre 
chevelure est déjà 
souple ou bouclée, 
utilisez une gamme 
adéquate.

Vous pouvez 
repartir 
de votre 
coiffage 
souple.

Libérez le dessus déjà bouclé, et 
faire redescendre les boucles en 
cascades par dessus. À adapter 
en fonction de vos longueurs et 
votre morphologie.

Préparez votre coiffage (processus 
identique à l’effet urbain). Lorsque 
vos cheveux sont bien secs, utilisez 
un boucleur (ou plaque lissante 
pour les plus habituées à l’effet 
wavy.) Concentrez-vous sur les 
demi-longueurs et pointes en 
gardant les racines naturelles.

Séparez votre 
chevelure en 2, isolez  
la partie du dessus 
en l’attachant avec 
une pince.

Pour une tenue parfaite, 
vaporisez un nuage de 
laque infinium (Attention 
à ne pas cartonner vos 
cheveux !)

Attachez la partie 
du bas avec les 
côtés, à l’aide des 
épingles comme un 
chignon banane.
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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.



GAMME STIPA 
CHEVEUX 

FRAGILISÉS

GAMME STIPA 
CHEVEUX  
ENDOMMAGÉS

RACINES GRASSES 
LONGUEURS SÈCHES

SHAMPOOING 250 ML
La formule de ce 

shampooing a été 
créée spécialement 
pour redonner de la 
résistance originelle, 

prépare vos cheveux 
à recevoir le masque 

associé.

MASQUE
Au coeur de la formule de ce 
masque, nous avons créé des 
molécules fines pour renfoncer la 
kératine déjà présente dans les 
cheveux :
•  Pour protéger la fibre capillaire 

des agressions extérieures 
(pollution, chaleur intense, UV).

•  Afin d’améliorer la résistance, 
la souplesse et la brillance.

Gamme spécifique conçue pour cheveux endommagés. 
Ce shampooing et ce masque à l’Huile d’Argan réparent 
en profondeur en apportant douceur et brillance à vos 
cheveux.

Shampooing 
ré-équilibrant pour 

les cheveux mixtes, 
racines grasses et 
longueurs sèches, 

un séborégulateur 
à base de zinc.

La gamme de produits ERIC STIPA : garantie sans paraben et fabriquée en France



Lisseur 
nano titanium

Plaques titanium pour 
un lissage parfait 

et protégé et une 
brillance intense.



*Test instrumental : huile Metal Detox **Test instrumental : shampooing + masque Metal Detox
L’OREAL - SA au capital 107 256 121,80 € - Siège social : 14 rue Royale, 75381 PARIS Cedex 08 - R.C.S. Paris 632 012 100. 

Demandez Metal Detox à votre coiffeur.

Concentrée
en Glicoamine.

Technologie brevetée

Nouveau

[Metal Detox ]
Agit contre la casse des cheveux 

& préserve la couleur.
-97% de casse.*

Couleur longue durée.**

Lavage après lavage, 
le métal présent dans l’eau pénètre à l’intérieur de vos cheveux.



N°1 DES ANTICHUTES 1

Triphasic PROGRESSIVE

PRÉVIENT ET FREINE 
LA CHUTE DES CHEVEUX

+ 10 023 CHEVEUX 2

INNOVATION 
 BREVETÉE

CELLULES SOUCHES3

N O U V E AU
SOINS NATURELS 
CHEVEUX BOUCLÉS

1- QuintilesIMS – Pharmatrend. Marché des soins cosmétiques antichute cheveux, hors voie orale, en pharmacie, en France, année 2020, en valeur. 2- Cotation clinique sur  
28 hommes et 32 femmes sous phototrichogramme. Augmentation moyenne du nombre de cheveux existants en phase de croissance, résultats à 3 mois. 3- Actif testé in-vitro.

Sublime CURL
ACTIVEZ LA FORCE 

DE VOS BOUCLES NATURELLEMENT

#CurlPower
À L’EXTRAIT D’ACANTHE BIO 

ET HUILE D’ONAGRE

www.renefurterer.com LE CULTE DU CHEVEU




