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« En cette année 2020 si particulière, j’ai imaginé une collection explosive, 
à l’instar d’un dance floor des années 1990 où tout le monde lâche prise 
et s’oublie le temps d’une musique.
«Tabloids» est une collection chère à mon coeur, j’y aborde toutes mes 
coupes préférées, allant de la longue chevelure glamour au carré court 
sophistiqué.
Je pense qu’il est temps d’oser, qu’en pensez-vous ? »  Eric Zemmour

Ce lisseur Titanium Ionic de BaBylissPRO est une édition spéciale incontournable.
Ses plaques 28 x 110mm en titanium subliment la chevelure lors du lissage et je 
gagne un temps fou. Grâce à la technologie ionique, mes clientes repartent avec des 
cheveux doux, souples et brillants. Le lissage obtenu résiste parfaitement aux temps 
les plus humides. Enfin le réglage de la température jusqu’à 230°C me permet de 
l’utiliser sur les chevelures les plus difficiles et de réaliser de nombreux types de 
lissages techniques.
 

Je suis complètement Fan du sèche-cheveux BaBylissPRO 
Rapido et de sa nouvelle couleur Light Bronze.
Toujours aussi performant il me fait gagner un temps fou ! 
Les brushings que je réalise sont vraiment parfaits et durent 
dans le temps. Comme il est ultra léger (399g), je ne ressens 
aucune tension musculaire. Grâce à son silencieux, je peux 
converser facilement, mes clients et moi sommes dans le 
confort!

J’adore travailler avec cette tondeuse de coupe sans fil 
REDFX de BaBylissPRO4Artists.
Avec sa lame plate Nickel Titanium et carbone je réalise 
toutes sortes de coupes aussi bien masculines que 
féminines. C’est une tondeuse vraiment très professionnelle, 
ultra performante et fiable. Grâce à son autonomie de 2 
heures, je n’ai pas besoin de la charger souvent. J’adore sa 
nouvelle couleur rouge à laquelle l’or donne encore plus 
d’éclat.
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TENDANCES 
Carré VIP

Lissage sublime

Brushing parfait 

Liberté d’expression
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