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D
écouvrez les grandes tendances de cet hiver, 
une grande ligne générale pour vous présenter 
un style wavy façon bohème. Mais chaque 
femme étant unique, nous vous proposons 
plusieurs coiffages qui transforment l’effet 
et apportent un style différent que nous 

allons adapter pour vous. Notre collection Hiver est donc 
une coupe et plusieurs coiffages que nos coiffeurs sauront 
adapter à votre style et votre nature de cheveux, pour qu’elle 
devienne la vôtre.

On n’a jamais assez de petits conseils et d’astuces 
beauté, pour « dompter » sa crinière en hiver, alors 
rendez-vous page  15. Puis, comme les produits 
de beauté pour nos cheveux évoluent aussi vite 
qu’internet… autant vous dire que c’est à en 
perdre son latin ! … J’ai sélectionné pour vous les 
nouveautés et les incontournables de l’Hiver avec 
un décryptage simple et pratique à retrouver tout au long de 
notre magazine et dans nos pages shopping.

Hair Contouring ou Hair Strobing… pas facile de s’y 
retrouver mais l’essence même de ces termes est de faire 
ressortir à travers vos effets de couleur votre personnalité. 
En positionnant des jeux subtils d’ombres et de lumières 
associées à une coupe aux justes longueurs, on fait ressortir 
les traits de caractère de votre visage. Les coiffeurs Eric 
Stipa sont formés pour connaître ces techniques mais pas 
seulement, ils doivent être à votre écoute, ressentir et savoir 
vous convaincre de changer en douceur. Retrouvez dans les 
pages 11, quelques exemples. 

Cet Hiver, on espère vous retrouver dans nos salons pour 
vous donner l’envie de nous confier votre tête ! 

Karine et Grégory Stipa

D
escubra as grandes tendências deste inverno, uma grande linha geral para lhe 
apresentar um estilo wavy de forma boémia. Porém, como cada mulher é única, 
propomos vários penteados que transformam o efeito e oferecem um estilo diferente 
que iremos adaptar a si. A nossa coleção de inverno é, então, um corte e vários 
penteados que os nossos cabeleireiros saberão adaptar ao seu estilo e natureza do 
seu cabelo, para que se torne o seu.

Os pequenos conselhos e as dicas de beleza nunca são demais para «domar» a sua juba no 
inverno, por isso procure a página 15. Depois, como os produtos de beleza para os nossos cabelos 
evoluem tão depressa como a internet... bem se pode dizer que estamos a gastar o nosso latim! 
Selecionei para si as novidades e os incontornáveis do inverno com uma apresentação simples e 
prática para encontrar ao longo da nossa revista e nas nossas páginas de compras.
Hair Contouring ou Hair Stobring … não é fácil de descobrir, mas a própria essência destes 
termos é destacar a sua personalidade através dos seus efeitos de cor. Ao criar jogos subtis de 
sombras e de luzes associados a um corte de comprimento adequado salientamos os traços 
específicos do seu rosto. Os cabeleireiros Eric Stipa têm formação sobre estas técnicas, mas não 
só; devem ouvi-la, sentir e saber convencê-la a mudar com calma. Encontra alguns exemplos 
nas páginas 11. 

Este inverno esperamos encontrá-la nos nossos salões e que tenha vontade de confiar-nos a sua 
cabeça! 

Eric Stipa OfficielEric Stipa@EricStipaFrance
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On aime mettre nos clientes  
à l’honneur car ce sont elles qui nous 
représentent le mieux. La première 
saga est née cet été avec notre couple  
Tourangeau Laetitia et son fils Hugo,  
nos égéries du dernier mag Stipa.  
L’idée était de mettre à l’honneur les 
mères et leur fils dans les salons Eric Stipa.  

Notre nouvelle saga, c’est vous  
« TOUS, lors de votre passage dans votre salon Eric Stipa avec votre coiffeur préféré ! » 

Cela nous permet de les retrouver sur Facebook et Instagram et de créer des mini-films d’animation 
qui passent dans les TV de vos salons Eric Stipa ! 

Vous deviendrez ainsi nos égéries ! 

NOUVELLE SAGA 
« Eric Stipa : le coiffeur préféré de mes cheveux »

#lovericstipa  ou  #LES 

Nous remercions toutes les mamans 
et leur fils, ainsi que nos labélisés 
qui ont participé à cette belle saga 
familiale. Retrouvez toutes les 
photos sur notre Facebook Eric Stipa 
Officiel et dans les TV Stipa !

« Tels fils, Quelle mère » 
#stipamèrefils 

1
Prenez la pose  
avec ce magazine  
et pourquoi pas,  
avec votre coiffeur ! 2

Postez votre photo 
accompagnée  
du hashtag  
#lovericstipa ou #LES. 

2 3
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Dolce
Sensualité et 
élégance sont 
les mots qui 
représentent 
le mieux notre 
nouvelle collection. 
Sublime crinière 
de rêve à la fois  
volumineuse et 
glamour, elle vous 
transforme en 
sirène des temps 
modernes. Laissez-
vous envouter par 
sa cascade de 
boucles naturelles 
ou travaillées, qui 
vous créera un look 
hypnotique.    

Sensualidade e 
elegância são as 
palavras que melhor 
representam esta 
nova coleção. Uma 
juba sublime de sonho 
ao mesmo tempo 
volumosa e com 
glamour, transforma-a 
na sereia dos tempos 
modernos. Deixe-se 
seduzir pela sua 
cascata de caracóis 
natural ou trabalhada, 
que criará um look 
hipnótico.  
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Cette collection 
« Dolce » se porte 
de multiples façons, 
associée à un jeu de 
lumière subtilement 
placé pour sublimer 
cette longue et belle 
crinière.
Vague élégante 
ou plus sauvage 
et naturelle, avec 
l’aide de la gamme 
Hollywood Waves, 
tout est permis ! 

Esta coleção «Dolce» é 
apresentada em várias 
formas, associada 
a um jogo de luzes 
subtilmente criado 
para sublimar esta 
juba longa e bela.
Ondas elegantes ou 
mais selvagens e 
naturais, com a ajuda 
da gama Hollywood 
Waves, tudo é 
permitido! 
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E Du court façon 
« gendre idéal » : 

court sur les côtés 
mais pas rasés 

à blanc (sinon 
c’est une faute de 

goût !)  la mèche est 
balayée sur le côté. 

Du long version 
« bad boy » : une 

mèche rebelle qui 
retombe sur le front 

et des longueurs 
sur les côtés que 

l’on balaye vers 
l’arrière. 

Libre à vous de 
choisir votre look, 

aidez-vous de la 
pâte Poker Paste (1) 

ou de la Pommade 
Mat (2).

 A vous de jouer. 

A forma curta «género 
ideal»: curto de lado, 

mas não cortado 
rente (se não é falta 

de gosto), a madeixa 
penteada de lado. 

A versão longa «bad 
boy»:  uma madeixa 

rebelde que cai para a 
frente e comprimentos 

de lado que se 
penteiam para trás. 

Cabe-lhe a si escolher 
o seu look, a Poker 

Paste ou a Pommade 
Mat podem ajudá-lo. É 

consigo! 

8 9
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HAIR CONTOURING 

HAIR STROBING

mais lequel choisir ? 
Le Hair Contouring ou le Hair Strobing viennent tous les deux de l’influence des techniques de maquillage 
qui permettent de transformer les lignes d’un visage, en illuminant ou en fonçant certaines zones. 

Hair Contouring ou Hair Strobing By Eric Stipa…qual escolher? 
Hair Contouring ou Hair Strobing vêm os dois da influência das técnicas de maquilhagem que permitem transformar as linhas de um rosto, iluminando ou 
escurecendo determinadas zonas. 
Hair Contouring : Após estudo da forma de rosto e dos seus traços fisionómicos... situaremos zonas claras de forma bastante precisa. À volta do seu rosto de 
forma estratégica para: aumentar, diminuir, alongar e/ou absorver visualmente uma zona do rosto e torná-lo «ideal», ou seja, o mais oval possível!
Hair Strobing : Realizamos, de forma global mais intensa, um trabalho de aclaramento em todo o seu cabelo. O objetivo é obter uma luminosidade bastante 
intensa que combina perfeitamente com o movimento do seu corte. O rosto fica mais iluminado e, além disso, os reflexos do seu cabelo são aumentados, um 
verdadeiro banho de luz.

O Hair Strobing mistura-se totalmente no seu cabelo, o seu aspeto parece mais natural do que o do Hair Contouring, que é mais preciso e localizado. Mas o 
nome pouco importa, o que conta é o resultado. Que a enalteça e que coincida com o seu desejo. Se quiser saber qual dos dois adotar, basta pedir conselhos 
aos nossos cabeleireiros especialistas Eric Stipa. 

BY 
EMMA
Une jeune fille rencontrée au 
hasard dans les rues de Tours 
un soir de séminaire ! Je lui 
ai proposé de participer à la 
création de ces pages. J’ai tout 
de suite vu qu’elle se cachait 
derrière un style passe partout, 
alors que son potentiel est 
énorme. 
Le jour J, elle est arrivée contente 
mais pas vraiment rassurée, 
car le coiffeur ce n’est pas son 
copain ! Je lui ai proposé de 
revoir les longueurs de sa coupe 
pour révéler son doux visage et 
sa ligne de cou. Un carré flou très 
légèrement dégradé sur le bas, 
associé à un Hair Contouring que 
nous avons réalisé de façon à 
ouvrir le bas de son visage. 

Mon objectif : faire disparaitre 
pour toujours ce look tristounet 
à son arrivée et qu’elle reparte 
en incarnant cette belle et 
magnifique jeune femme 
en devenir sans contraintes 
d’entretien. 

Uma jovem encontrada por acaso nas ruas de 
Tours numa tarde de seminário! Perguntei-lhe 
se queria participar na criação destas páginas. 
Reparei logo que se escondia atrás de um estilo 
geral, apesar de o seu potencial ser enorme. 
No dia D chegou contente, mas não 
verdadeiramente tranquila, porque o cabeleireiro 
não era seu amigo! Propus-lhe que revíssemos 
o comprimento do seu corte para revelar o seu 
rosto suave e a linha do pescoço. Um quadrado 
vaporoso ligeiramente escadeado em baixo. 
Associado a um Hair Contouring que efetuamos de 
forma a abrir a parte inferior do seu rosto. O meu 
objetivo: fazer desaparecer para sempre o look 
tristonho que tinha à chegada e que recomece 
encarnando esta jovem mulher bela e magnífica 
sem limitações de manutenção. 

ou

HAIR CONTOURING
Après étude de la forme de visage et de vos traits 
de caractère… on placera de façon très précise 
des zones claires tout autour de votre visage 
de façon stratégique pour : agrandir, diminuer, 
allonger et/ou absorber visuellement une zone 
du visage, et le rendre « idéal », c’est-à-dire le 
plus ovale possible !

HAIR STROBING
De façon globale mais intense, on réalise un 
travail d’éclaircissement sur l’ensemble de votre 
chevelure. L’objectif étant d’obtenir un éclat 
très intense qui s’accorde parfaitement avec 
le mouvement de votre coupe. Le visage en 
ressort éclairé de lumière et ainsi les reflets de 
votre chevelure en sont amplifiés, un véritable 
bain de lumière.

Le Hair Strobing se mélange en globalité dans votre chevelure, son rendu apparaît plus naturel que 
celui du Hair Contouring, qui est quant à lui plus précis et localisé. Mais peu importe le nom, ce qui 
compte, c’est le résultat. Qu’il vous sublime et qu’il coïncide avec votre envie. Si vous souhaitez savoir 
lequel des deux adopter, il suffit de demander conseils auprès de nos experts coiffeurs Eric Stipa. 

10 11



FRÉDÉRIQUE
A participé au casting lancé 

sur Facebook.  Nous nous 
sommes rencontré pour 

discuter de ce que j’imaginais 
pour elle, tout en tenant 

compte de ses impératifs et 
de son mode de vie. C’est 

une working-girl des temps 
modernes, un emploi du 

temps chargé au quotidien et 
des week-ends entourés de 

sa famille et de ses amis ! De 
notre rencontre, j’ai ressenti 

une femme douce mais avec 
une grande force de caractère. 

Je lui ai proposé de reprendre 
ses longueurs, en me servant 

de la géométrie de la collection 
Mandy, tout en l’associant à un 

Hair Strobing qui m’a permis 
d’apporter un maximum de 

lumière de façon très naturelle 
et avec beaucoup de douceur.

Participou no casting lançado no Facebook.  
Encontrámo-nos para discutir o que imaginava 
para ela, tendo em conta as suas imposições 

e o seu estilo de vida. É uma working-girl 
dos tempos modernos, com tempo contado 
durante a semana e fins de semana rodeada 
da sua família e amigos! No nosso encontro 

senti uma mulher doce, mas com uma grande 
força de carácter. 

Propus-lhe recuperar os seus comprimentos, 
utilizando a geometria da coleção Mandy, 
associando-lhe um Hair Strobing que me 

permitiu oferecer o máximo de luminosidade de 
forma bastante natural e com muita suavidade. 

MARIANNE
On se connaissait déjà car elle 
avait participé à l’un de nos 
shows ! J’aime son côté pétillant. 
Quand on a discuté ensemble de 
ce projet, c’est elle qui  a parlé 
de la couleur violine, puis de son 
souhait de conserver les cheveux 
longs. Le souci : les cheveux de 
Marianne sont fins et légèrement 
ondulés, donnant rapidement 
un effet plat et ramollo, si la 
longueur n’est pas travaillée 
avec un dégradé. J’ai donc opté 
pour un dégradé qui permet de 
redonner du volume et du ressort 
à son ondulation, mais sans 
apporter un manque de matière 
sur les pointes.  

Le Hair Contouring dans des 
tonalités de « violine-poudré » 
était totalement adapté nous 
permettant ainsi de corriger la 
forme du visage de Marianne 
pour le rendre plus ovale, la 
fameuse forme idéale dans les 
critères de beauté ! 

Já nos conhecíamos porque ela tinha participado 
num dos nossos shows! Adoro o seu lado 
animado. Quando discutimos juntos este 
projeto, ela é que falou da cor violino e, depois, 
do seu desejo de manter o cabelo comprido. 
Preocupação: o cabelo da Marianne é fino e 
ligeiramente ondulado, dando rapidamente um 
efeito pesado e fraco, se o comprimento não for 
trabalhado com um escadeado. Optei por um 
escadeado que permite oferecer volume e força 
à sua ondulação, mas sem criar falta de matéria 
nas pontas.  O Hair Contouring nas tonalidades 
de «violino-pó» era totalmente adequado, o que 
nos permitiu corrigir a forma do rosto da Marianne 
para torná-lo mais oval, a famosa forma ideal 
segundo os critérios de beleza! 
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LE NOUVEL ADDITIF POUR VOS SERVICES COULEUR.
POUR DES CHEVEUX FORTS ET PROTÉGÉS.

avecavec

OSEZ TOUTES LES 
TRANSFORMATIONS COULEUR !

Trouvez votre couleur avec l’app 
Style My Hair #lorealpro
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Pas facile d’être au top quand on doit gérer au quotidien sa vie de famille et sa vie professionnelle. Je n’ai 
pas de recettes miracles, mais j’ai envie de partager avec vous mes connaissances et astuces, qui font que 
l’on peut arriver à rester belle, même en ayant un agenda de ministre ! Plusieurs questions avant de rentrer 

dans une routine capillaire et d’adopter un nouveau look d’Hiver : combien de temps je veux accorder à mon 
coiffeur,  quel est mon budget coiffure, combien de temps je peux m’accorder à la maison, et quelles sont mes 
petites habitudes…Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions sans tabou, car il faudra partager votre 
réflexion avec votre coiffeur, il pourra vous orienter de façon personnelle et faire de vous une femme heureuse et 
rayonnante même en Hiver !

Não é fácil estar no topo quando é necessário gerir diariamente a sua vida familiar e profissional. Existem várias questões antes 
de iniciar uma rotina capilar e adotar um novo look de inverno: quanto tempo dar ao meu cabeleireiro, qual o meu orçamento 
para o penteado, de quanto tempo disponho em casa e quais são os meus pequenos hábitos... deve partilhar a sua reflexão com o 

cabeleireiro, que a poderá orientar de forma pessoal e torná-la uma mulher feliz e radiante, mesmo no inverno!

NE 
PLUS

SE LAVER 
LES 

CHEVEUX 
TOUS LES 

JOURS

L’Hiver, le froid, 
le manque de lumière : 
quel impact sur les 
cheveux ?

1 2

3

1 Pas facile quand on a pris l’habitude, 
de revenir en arrière, mais il y a des 
solutions qui peuvent vous aider à gagner 

un jour, voir plus... : le shampooing sec entre 
2 douches, c’est la solution miracle pour 
tenir 1 jour de plus, les attacher ou porter un 
coiffage wavy (ondulé-bouclé) qui évite l’effet 
de sensation de la racine que l’on pense 
« grasse » que tout le monde voit alors que 
personne ne voit rien car c’est dans votre 
tête ! 
Si toutefois cela reste mission impossible,  
il existe l’alternative du Low Poo appelé aussi 
cleansing conditionners, sans sulfate, sans 
paraben et sans silicone. Il vous permet de 
vous « laver » les cheveux tous les jours mais 
comme il ne possède que très peu d’agents 
lavants, il n’est donc pas « agressif ».  
Il faudra par contre prévoir de faire un « vrai » 
shampooing une à deux fois par semaine.  

1. Não lavar o cabelo todos os dias
Não é fácil voltar atrás quando já criámos esse 
hábito, mas existem soluções que a podem ajudar a 
ganhar um dia ou até mais…  champô seco entre 
2 banhos, atar o cabelo ou usar um penteado wavy 
(ondulado-encaracolado) que evita a sensação de 
raízes que consideramos «oleosas», que todos vêm, 
mas ninguém vê porque é da nossa cabeça! Se é 
uma missão impossível, existe a alternativa do Low 
Poo. Como possui poucos agentes de limpeza, não 
é «agressivo». 

e faire un soin profond 1 fois par semaine, ce n’est pas assez, mais si 
 vous tenez cette résolution, c’est bien ! Pour des longueurs douces et soyeuses, 
tout au long de l’hiver, il faut adopter une routine capillaire simple avec le réflexe 

soin. Après votre shampooing, essorer vos cheveux à l’aide d’une serviette 
sans frotter ! Poser le soin à partir de vos demi-longueurs jusqu’au pointes 

(les racines sont protégées naturellement par le sébum que le corps fabrique). 
Laisser poser 10 à 15 minutes, en entourant vos cheveux d’une serviette 

humide et chaude. Rincer soigneusement en commençant  par mettre un peu 
d’eau avec votre main puis faire couler le soin en essorant vos cheveux, afin 
d’éviter que le soin ne remonte sur vos racines et vous donne l’effet lourd et 

parfois « gras ». Rincer abondamment à l’eau tiède. Le tour est joué ! 

2. Boa resolução para a rentrée:  
mimar os seus cabelos 1 vez por semana

Efetuar um tratamento profundo 1 vez por semana não é muito, mas se decidir esta 
resolução já é muito bom! Para comprimentos suaves e sedosos deve adotar uma rotina 

capilar simples com o reflexo do cuidado. Após o champô, secar o cabelo com a ajuda de 
uma toalha sem esfregar! Colocar o tratamento desde a metade até às pontas do cabelo. 
Deixar repousar entre 10 e 15 minutos com uma toalha húmida e quente. Enxaguar com 

cuidado e abundantemente com água morna. Já está! 

Les cheveux sont le reflet de notre moral, ils sont aussi sensibles que notre peau et ils ont  
tendance à devenir ternes, cassants et à s’assécher plus facilement en période hivernale 
même si ce n’est pas leur nature habituellement. Et pour celles qui ont les cheveux de 

nature fragile et sèche, elles seront d’autant plus touchées en cette période. Le froid et le 
manque de lumière agissent sur notre moral et n’aident pas notre chevelure à être au top, c’est 
pourquoi il est important d’en prendre soin, de les chouchouter avec des produits professionnels 
qui sont concentrés en agents spécifiques adaptés à la nature de chaque type de cheveux : 
souples, crépus, lisses, cassant, fins, etc. et d’adopter une routine capillaire simple et efficace. 
Nos coiffeurs vous guideront à trouver le ou les produits qui conviennent à vos cheveux et au 
temps que vous souhaitez consacrer à l’entretien de vos crinières d’hiver !

3. O inverno, o frio, a falta de luz: qual o impacto para o seu cabelo?
Os cabelos são o reflexo da nossa moral; são tão sensíveis como a nossa pele e têm tendência para se tornar baços, quebradiços e secar mais facilmente no período de inverno. Os cabelos de natureza frágil e 
seca serão mais afetados. É importante ter cuidado, mimá-los com produtos profissionais que são concentrados em agentes específicos adaptados à natureza de cada tipo de cabelo e adotar uma rotina capilar 
simples e eficaz. Não hesite em pedir conselhos aos nossos cabeleireiros especialistas.
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Redken 
Le shampooing et le conditionner Beach 

Envy sont parfaits pour avoir de magnifiques 
boucles souples avec plus de corps et plus 

de volume! Les combinés vont créer douceur 
et donner plus de texture, plus de corps et de 

souplesse à vos cheveux.

FURTERER
Gamme d’exception pour les cheveux à bout de souffle
Concentrée d’actifs à la Kératine végétale riche en protéine de soja et de blé, associée à l’huile de 
Cameline, riche en Oméga3, et à la Biocymentine, riche en stérols et céramide. Sans sulfate, sans 
silicones. Dès la première application vous constaterez les bénéfices. 

Mon conseil : faire deux cures d’un mois par an, et appliquer en prévention avant chaque 
service technique. 

ERICSTIPAbeauté
L’huile d’Argan pour une gamme dédiée aux cheveux endommagés. 

Elle est extrêmement bénéfique pour les cheveux et le cuir chevelu. 
Elle permet de protéger des agressions que subissent nos cheveux 
au quotidien et hydrate les cuirs chevelus secs. C’est un excellent 
agent pour dompter les frisottis et donner de l’éclat et de la brillance 
aux cheveux. Ils seront alors plus doux, et ainsi plus faciles à gérer. 

Mon chouchou : l’Huile légère d’Argan, format idéal à mettre 
dans son sac pour une petite retouche dans la journée. 
Légère donc sans risque de se retrouver avec les cheveux 
tout gras et luisant ! Et son odeur est irrésistible !

PRIX
D’EXCELLENCE 
DE LA BEAUTÉ 

2016

Faites place à notre gamme de shampooing et soin 
la plus avancée et aux deux tout nouveaux produits 

coiffants volumateurs Big Head et Full Of It pour plus 
de volume et d’audace. 

Grâce à la technologie Uploader™,  cette gamme 
apporte une mémoire de forme et de volume ainsi 

qu’un toucher unique.

Mon conseil : Si dans la journée votre coiffure 
a tendance à devenir raplapla, il vous suffit de 

remettre en place vos cheveux dans la forme 
mémorisée pour retrouver votre volume.
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TIGI

Nutrifier : première gamme nutritive sans si-
licone pour cheveux secs. Une nouvelle for-
mule professionnelle contenant du glycérol et 

L’ORÉAL 

Gama excecional para os cabelos sem vida
Constatará os benefícios desde a primeira aplicação. 
O meu conselho: fazer dois tratamentos de um mês por ano e aplicar como 
prevenção antes de cada serviço técnico. 

Nutrifier: primeira gama nutritiva sem silicone para cabelos secos. Os cabelos são transformados instantaneamente: mais suaves, mais maleáveis, mais 
luminosos até às pontas. O meu amor à primeira vista: o creme de brushing, que me permite dar um aspeto mais bonito às minhas pontas e os 
meus cabelos ficam ainda mais suaves ao toque. 

Disciplina: primeiros cuidados de discipline-en-mouvement
Uma gama completa para cabelos indisciplinados lisos ou encaracolados. 
O seu cabelo seca de forma mais fácil e rápida, oferece uma proteção anti-
frizz e anti-humidade durante 72h.

O champô e o condicionador Beach Envy  são 
perfeitos para ter caracóis suaves magníficos 

com mais densidade e mais volume! 

Graças à tecnologia Uploader™, esta gama oferece 
uma memória de forma e de volume e um toque único.
O meu conselho: Se, durante o dia, o seu 
penteado tem tendência para se tornar pesado, 
basta colocar o cabelo na forma pretendida para 
recuperar o seu volume.

O óleo de Argão para uma gama dedicada aos cabelos danificados. 
É extremamente benéfico para o cabelo e para o couro cabeludo. Permite proteger 
das agressões que o nosso cabelo sofre diariamente e hidrata o couro cabeludo seco. 
O meu preferido: o Óleo de Argão leve, num formato ideal para colocar na mala 
para um pequeno retoque durante o dia. Leve e, por isso, não existe risco de 
provocar cabelo oleoso e brilhante! E o seu aroma é irresistível!

de l’huile de coco dans une texture légère. Les 
cheveux sont instantanément transformés : plus 
doux, plus souples, plus brillants jusqu’aux pointes.

Mon coup de cœur : la crème de brushing,  elle 
me permet de donner un aspect plus cosmétique 
à mes pointes, mes cheveux sont encore plus doux 
au toucher. Pas gras et pas alourdissant si on le dose 
bien, très facile à utiliser.

Kérastase 
Discipline : les 1ers soins discipline-en-mouvement

Une gamme complète pour cheveux indisciplinés lisses ou bouclés. 
Vos cheveux deviennent plus facile et plus rapide à sécher, vous 
bénéficiez d’une protection anti-frizz et anti-humidité pendant 72h, 
grâce à un ingrédient star le complexe Morpho – Keratin.  



Devenez modèle dans nos centres de perfectionnement  
Pour Paris et Lyon : 08 21 23 16 15 - Pour Tours : 02 47 66 96 96

Vous êtes coiffeur et vous voulez en savoir plus sur notre Label
Contactez-nous : claudieflouriot@ericstipa.com

Vous voulez devenir coiffeur dans nos salons
Contactez-nous : contact@ericstipa.comwww.ericstipa.com

 PARIS
 75007 Paris

 3 rue du Bac
 01 42 61 29 13

 75009 Paris
 42 passage Jouffroy
 01 42 46 15 09

 75012 Paris
 38, avenue Dausmenil
 01 43 43 09 00

 RÉGION 
 PARISIENNE
 77120 Coulommiers
 Centre Commercial Leclerc
 8 boulevard de la Marne
 01 64 75 05 51

 77160 Provins
 Centre Commercial Leclerc
 12 ZI Champbenoist
 01 60 67 76 02

 78200 Mantes-la-Jolie
 54 rue Nationale
 Galerie Gabrielle d’Estrées
 01 30 94 46 46

  78700 Conflans-Sainte- 
Honorine

 64 rue Maurice Berteaux
 01 34 90 15 00

 91170 Viry-Châtillon
 58 avenue Jean Mermoz
 01 69 44 51 68

 91230 Montgeron
 Centre Commercial Leclerc
 01 69 03 40 15

 91260 Juvisy-sur-Orge
 24 Grande Rue
 01 69 21 18 59

 92100 Boulogne-Billancourt
 12 bis route de la Reine
 01 46 05 68 90

 92110 Clichy
 55 boulevard Jean Jaurès
 01 47 37 00 15

 92270 Bois Colombes
 47-49 rue des Bourguignons
 01 47 81 92 92

 92600 Asnières
 2 rue Denis Papin
 01 47 93 90 30

 94220 Charenton-le-Pont
 Centre Commercial La Coupole
 3 place des Marseillais
 01 43 53 45 55

 94290 Villeneuve-le-Roi
 3 rue Gabriel Péri
 01 45 97 42 37

 95210 Saint-Gratien
 21 boulevard de la Gare
 01 39 89 56 37

 95330 Domont
 2 bis avenue Aristide Briand
 01 39 35 23 34

 AQUITAINE
 33160 St Medard-en-Jalles
 17 place de la Liberté
 05 56 05 54 03

 33290 Blanquefort
 155 rue du 11 Novembre
 05 56 57 08 63

 AUVERGNE
 03200 Vichy
 (Face au forum - 1er étage)
 2 avenue Thermale
 04 70 98 51 87

 03200 Vichy
 3 rue Roosevelt
 04 70 97 78 41

 03300 Cusset
 4 allée Pierre Berthomier
 04 70 31 18 55

 63200 Riom
 7 rue de l’Horloge
 04 73 38 14 32

 BRETAGNE
 22000 Saint-Brieuc

 3 rue Michelet
 02 96 33 90 36

 29000 Quimper
 Centre Commercial Casino
 2 avenue de Ty Bos
 02 98 90 33 58

 35600 Redon
 15 place Saint Sauveur
 02 99 72 23 37

 CENTRE
 18000 Bourges

 11 rue de la Monnaie
 02 48 24 23 47

 28400 Margon
 Centre commercial l’Espérance
 Avenue de Paris
 02 37 52 41 91

 36000 Châteauroux
 46 cours Saint Luc
 02 54 34 34 38

 37000 Tours
 Galerie Nationale
 02 47 61 80 80

 37000 Tours
 7 boulevard Heurteloup
 02 47 05 30 55

 37100 Tours Nord
 Centre commercial Petite Arche
 02 47 88 06 07

 37110 Château-Renault
 145 rue de la République
 02 47 29 51 67

 37140 Bourgueil
 12 rue du Commerce
 02 47 97 80 49

 37170 Chambray-lès-Tours
 Centre commercial  
 la Petite Madelaine
 213-215 Avenue Grand Sud 
 02 47 22 73 45

 37260 Monts
 C.C. de la Rauderie
 71 rue du Val de l’Indre
 02 47 26 65 09

 37300 Joué-lès-Tours
 C.C. Super U
 02 47 80 07 77

 37400 Amboise
 66 rue Nationale
 02 47 57 20 12

 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
 Galerie Auchan
 02 47 54 31 30

 37700 La Ville-aux-Dames
 Centre Commercial Leclerc
 ZAC des Fougerolles
 02 47 44 10 30

 41000 Blois
 16 rue Porte Chartraine
 02 54 78 40 19

 41100 Vendôme
 5 place du Marché
 02 54 77 21 62

 41800 Montoire-sur-le-Loir
 22 place Clémenceau
 02 54 85 01 02

  45380 La Chapelle-Saint-
Mesmin

 Centre Commercial Intermarché
 19 Route de Blois
 02 38 45 21 45

  CHAMPAGNE 
ARDENNES

 08000 Villers-Semeuse
 Galerie Commerciale Cora
 03 24 57 40 00

 51100 Reims
 3 rue Colbert
 03 26 47 33 89

 51100 Reims Gambetta
 36 rue Gambetta
 03 26 47 55 20

Éric Stipa International - 4, rue George Sand - 37000 Tours
Tél. 02 47 66 96 96 - Fax 02 47 64 09 57

 NORMANDIE
 14400 Bayeux
 Centre Commercial Emeraude
 Boulevard Eindhoven
 02 31 92 78 77

 14700 Falaise
 2 place du Dr Paul German
 02 31 90 16 45

 27120 Pacy-sur-Eure
 26 rue Isambard
 02 32 36 18 97

 27200 Vernon
 Centre Commercial
 Carrefour - 5 bd Isambard
 02 32 21 20 54

 27930 Evreux
 C. Cial Cap Caer Leclerc
 Normanville
 02 32 62 71 13

 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle
  Centre Commercial
 Leclerc/Anglures
 02 33 34 33 32

 76410 Tourville-La-Rivière
 8 clos aux Antes
 Centre Commercial Carrefour
 02 35 81 05 81

 PAYS DE LOIRE
 44190 Clisson
 8 place Notre Dame
 02 40 36 08 90

 49300 Cholet
 21 boulevard Delhumeau Plessis
 02 41 46 45 46

 53000 Laval
 35 rue de la Paix
 02 43 49 10 92

 72130 Moulins le Carbonnel
 5 rue St Symphorien
 02 33 29 19 37

 72400 La Ferté-Bernard
 Promenade du Petit Mail
 02 43 93 02 81

 72610 Arçonnay
 1A rue des Sorbiers
 02 33 29 45 91

 85200 Fontenay le Comte
 2 avenue de la Gare
 02 51 51 01 20

 PICARDIE
 02120 Guise
 12 rue des docteurs Devillers
 03 23 62 57 25

 POITOU-CHARENTES
 17300 Rochefort

 52 rue Audry de Puyravault
 05 46 88 44 53

 17340 Châtelaillon-Plage
 Résidence le Musset
 121 bld de la République
 05 46 29 12 58

 17700 Surgères
 22 avenue de la Libération
 05 46 07 62 62

 86000 Poitiers
 9 avenue du 8 mai 1945
 05 49 57 18 27

 86270 La Roche-Posay
 21 cours Pasteur
 05 49 86 17 74

  PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

 06000 Nice
 11 rue de la Liberté
 04 93 16 82 82

 83000 Toulon
 25 avenue Vauban
 04 94 92 07 07

 83000 Toulon
 51 rue Lamalgue
 04 94 41 12 93

 83130 La Garde
 C.C. Grand Var Est
 04 94 14 40 01

 83140 Six-Fours-les-Plages
 560 boulevard des Écoles
 Quartier les Lônes
 04 94 07 13 50

 83390 Cuers
 Centre Commercial Intermarché
 04 94 28 60 75

 84100 Orange
 Résidence Alexandre 1er

 Avenue Henri Fabre
 04 32 81 10 27

 RHÔNE-ALPES
 01500 Ambérieu-en Bugey
 9 avenue Roger Salengro
 04 74 38 20 99

 69004 Lyon Croix-Rousse
 3/5 rue Victor Fort (rue piétonne)
 04 78 27 20 89

 69800 Saint-Priest
 29 Grande Rue le Village
 04 78 20 33 00

retrouver le service 
Essie Professionnel
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Ce magazine  digital est réalisé par graphival.fr

www.ericstipa.com

Les salons Eric Stipa utilisent et recommandent les produits :

FRANCE

INTERNATIONAL

  PRINCIPAUTÉ 
DE MONACO

 98000 Monaco
 Le Panorama
 57 rue Grimaldi
 00 377 93 50 92 29

 98000 Monaco
 15 Boulevard des Moulins
 00 377 92 16 77 88

 BELGIQUE
 6800 Libramont

 Rue du village n° 29 A
 061/23 20 51

 LUXEMBOURG
 L-9638 Pommerloch

 Knauf Center 
 18 route de Bastogne
 00352 26 95 33 22

 L-9964 Schmiede/Huldange
 Knauf Center
 61 route de Stavelot
 00352 97 99 02

 SUISSE
 1003 Lausanne
 Avenue de la Gare 44
 021/312 28 93

 1207 Genève
 94 rue des Eaux Vives
 022/786 22 37

 1762 Givisiez Fribourg
 Route du Château d’Affry 6
 026/466 24 05

 2503 Biel Bienne
 38 Karl Neuhausstrasse
 032/323 52 52

 PORTUGAL
 3030-327 Coimbra
 Rua General Humberto Delgado
 Rés Do Chão D N° 404 
 239-701 464

 3030-183 Coimbra
 Centro Comercial Atrium Solum
 Avenida Dr Elisio de Moura
 N° 85 loja 12
 239-406 659

 6000 Castelo Branco
 Rua Cardeal da Mota n° 8
 272-321 660

 POLOGNE
 31-564 Krakow
 Al. Pokoju 67
 0048 12 296 59 70

Suivez-nous sur

Eric Stipa OfficielEric Stipa@EricStipaFrance

WWW.ERICSTIPA.COM
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