texte : D.R. - photo : D.R.

N O U V E A U T É

Dédié à la couleur, votre salon
ressemble
à
un
boudoir.
Pourquoi ?
De formation, je ne suis pas
coiffeur, mais coloriste. Mon
domaine, c'est la couleur. Le
cheveu pour moi, reste un
support,
mais
un
support
magique, intime, sensuel. A mes
yeux, chaque femme est une toile
unique qui fait vivre ma couleur.
Pour créer cette indispensable
complicité, il fallait un cadre « cosy
» qui incite aux confidences.
D'ailleurs, quand nous parlons
couleur, nous n'utilisons pas le
vocabulaire professionnel de la
coiffure, mais plutôt des métaphores, des comparaisons, des
images. Chaque femme doit aimer
sa couleur avant de la porter.

Comment percevez-vous LUO
Color ?
Pour rester dans le domaine de
l'art, LUO Color s'apparente à
l'aquarelle et à ses jeux de transparence. Ce produit représente le
mariage parfait entre la couleur et
le cheveu. Aucun ne s'impose à
l'autre. C'est à la fois le respect du
cheveu et de sa différence
d'origine. Grâce à ses couleurs
fraîches, la femme va venir nous
voir, non par besoin, mais par
désir. Tout comme elle achèterait
une crème pour le visage ou un
parfum.
Quels sont les atouts de LUO
Color ?
C'est un formulaire innovant et
différent dont le potentiel de séduction est énorme. En effet, en
respectant le dégradé naturel des
cheveux, il ne travestit pas ces
derniers. En cela, c'est un produit
rassurant car il illumine et sublime
le cheveu. La femme reste
elle-même, mais encore plus belle !
Mes clientes sont unanimes,
toutes conquises par la transparence de LUO Color, son respect
de la matière cheveu et son
incroyable complicité avec la
lumière.
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A qui s'adresse LUO Color ?
A toutes celles - et elles sont
nombreuses ! - qui ont une vie active
et veulent donner une image de
naturel raffiné et de modernité.
Soucieuses de leur crédibilité et de
leur liberté, elles apprécient ces
nuances lumineuses et brillantes.
J'ai même eu certaines clientes qui,
après leur première visite, m'ont
embrassé en partant, tellement elles
m'étaient reconnaissantes de leur
couleur !

PIXEL

LANCÉ AU PRINTEMPS DERNIER, LUO COLOR N'EN FINIT PAS DE FAIRE DE
NOMBREUX ADEPTES. CE NOUVEAU FORMULAIRE OFFRE UNE COLORATION RAPIDE,
FACILE D'APPLICATION, AINSI QU' UN FORMIDABLE RÉSULTAT COULEUR. TOTALEMENT
SÉDUIT, RODOLPHE, CRÉATEUR DU SALON COLORÉ PAR RODOLPHE, A TROUVÉ DANS
CE FORMULAIRE UNE SOURCE INÉPUISABLE DE CRÉATIVITÉ. INTERVIEW.
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VU PAR RODOLPHE :
UN NOUVEAU GOÛT
DE COULEUR
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