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Aiden Horwood pour 
Heading Out Hair & Beauty
Esprit latino-rétro pour ces 
crans plaqués-gominés, 
modernisés par le fin 
collier de barbe…
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Aiden Horwood pour 
Heading Out Hair & Beauty
Contraste des cheveux longs 
tressés et ramenés en un 
bun éventail, et des tempes 
rasées, pour une virilité ultra 
contemporaine.

studio

L’homme nouveau se joue des catégories, sans pour autant 
perdre en virilité. Longueurs libres ou attachées, crantées 
comme un danseur de flamenco, tressées, ondulées ou afro, 
coiffage sexy et intemporel sous influence fifties, bol revisité : 
tout est permis, pourvu qu’il y ait du style. Et de l’audace ! n E.L.
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Nephen Pepin pour 
Wild Life Hair Sogo
Coiffage vintage 
sous influence 
fifties chahuté par 
le tatouage et le 
tee-shirt loose…

studio
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American Crew
Virilité tranquille et 

intemporelle d’un look 
néo-classique bien 
maîtrisé, qui puise 

son élégance dans les 
années 50. 
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Patrick Ryan pour Wild 
Life Hair and Beauty 
Furieusement décalée, 
cette couronne de 
torsades lâches, façon 
jeune fille en fleurs, 
déclinée au masculin 
et associée à un look 
minimaliste.
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Patrick Ryan pour Wild 
Life Hair and Beauty 
Esprit afro sur une 
blondeur scandinave et 
un teint diaphane, pour 
un ange du XXIème siècle.

studio
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Uros Mikic pour  
Kinky Curly Straight

Look urbain ultra 
contemporain mi-rock 

mi-tresses afro, pour une 
virilité pointue.

studio
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Cyrill Hohl pour  
L’Oréal Professionnel

Esprit bol revisité, à 
travers une coupe qui 

mêle force et douceur.
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Loïc Masurel pour 
M Innovation
Bol net et radical et 
franche disconnection 
pour un look arty 
design et ultra pointu.
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American Crew
Influence British pour 
cet esprit bol revisité

 et ultra contemporain à  
jouer tout en sobriété.

studio
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Aiden Horwood pour 
Heading Out Hair & Beauty
Contraste et disconnection 
radicale entre des cheveux 
longs ondulés-emmêlés et 
une tempe rasée de près…

studio
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Aiden Horwood
pour Heading Out 

Hair & Beauty
Esprit années 50 

détourné et radicalisé 
par le contraste des 

longueurs, avec sa 
raie sur le côté et son 

volume sexy.
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