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COLLECTION AUTOMNE /HIVER 2018 /19

INVITATION AU VOYAGE
« Songe à la douceur, d’aller là-bas vivre ensemble ». Une envie de voyage
signée Baudelaire qui résonne avec les aspirations des femmes à parcourir
le monde. Loin des conventions et fort de la dimension internationale de
mod’s hair, notre automne-hiver conjugue la richesse des cultures au pluriel.
De Paris à Tokyo en passant par Los Angeles, nous avons ciselé trois collections
où la mode pointue, la beauté naturelle, l’architecture graphique habillent
les cheveux de liberté. D’une insolente perfection des lignes où la retenue
cache la passion, l’esthétisme japonais se fait l’éloge de la modernité.
Comme pour mieux répondre à la parisienne, rebelle et captivante, qui
transcende les codes pour affirmer son style chic et élégant.
A la californienne faisant souffler un vent de folie sur Venice boulevard.
A l’opposé des normes, ces femmes imposent un style résolument rock’n roll
et totalement anticonformiste, comme un retour aux origines de mod’s hair
en 1968.

m a ga z i n e

Direction:
ALAIN VIOT
Style et Conception artistique
Frédéric et Guillaume Bérard

Semestriel édite par
Bérard Groupe
6 avenue Marceau
75008 Paris

Couverture
Contact presse
Caban Nicolas Besson Paris
Céline Sergent
Tél. : 01 45 26 64 02
e-mail : celine@modshair.com
Impression Rapidocolor

Collection
Photographe :
Guillaume Bérard
Directeur artistique coupes
et coiffures : Olivier de Vriendt

Les salons mod’s hair
utilisent les produits
L’Oréal Professionnel
et Kérastase et Redken

Conception graphique
Franz Hübscher
Maquette Atelier Aires

Sweatshirt et pantalon Proêmes de Paris
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PARIS, CRÉATIVE ET COMPLICE
A l’opposé des clichés, la Ville Lumière donne le ton !
Le It Chic d’une beauté nonchalante qui parvient à
susciter une émotion, la parisienne mod’s hair s’amuse
à télescoper ses envies. Renouant avec les fondamentaux de la Maison, son style coiffé-décoiffé devance le
mouvement, sans ostentation, juste, contrôlé par un
détail. A l’image d’une étoffe graphique imaginée par
le créateur Nicolas Besson ou, d’une ligne parfaite
dessinée par l’architecte Mallet-Stevens, l’esthétisme
renoue avec l’intuition des formes.

Manteau Proêmes de Paris

Teddy et jeans Nicolas Besson Paris
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EMMANUELLE
Un petit carré à la française, pas de
frange mais une grande mèche est
coupée au niveau du milieu du nez.
Pour alléger la coupe tel un coup
de vent sur un pont de Paris, elle
est dégradée sur tout le pourtour.
Pour réchauffer l’hiver, avec
beaucoup de naturalité, la couleur
cuivrée d’Emmanuelle a été
réalisée avec Botanéa de L’Oréal
Professionnel, la nouvelle
coloration 100 % végétale et vegan.
Pour le coiffage, répartir un peu
de Crème Anti-Frizz de mod’s hair
pour apporter de la souplesse et
procédez au brushing.
Pour finir, un voile de Spray
Detangler de mod’s hair donnera
de l’éclat à la chevelure.
Sweatshirt et pantalon Proêmes
de Paris.
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TOKYO, VISIONNAIRE ET FRONDEUSE
Paradoxes poussés à l’extrême, à l’image de l’architecte Tadao Ando,
qui considère que le béton doit être aussi lisse que la soie, aux néons
de Shibuya qui transforment la ville d’un clignement d’œil, la femme
japonaise mod’s hair métamorphose les matières pour se modeler
un look qui n’appartient qu’à elle. Sa culture, pointue, prend le
contre-pied d’une tradition ancestrale où elle s’approprie les codes
d’une beauté et d’une coupe réinventées. Tel l’écrivain Junichirô
Tanizaki dans son L’éloge de l’ombre.

NAOKO

C’est une inspiration japonaise,
mais la coupe bol de Naoko est
réinterprétée de façon très féminine.
Pour adoucir le volume boule,
on garde de la longueur au niveau
de la nuque et des pattes.
La frange coupée au milieu des
yeux souligne le regard.
Les cheveux sont lissés avec une
brosse ronde pour leur donner de
la brillance. Pour faire ressortir le
dégradé du dessus de tête, appliquez
un peu de Mat Modeler de mod’s hair.
Les reflets de la couleur rouge
rappelle les néons du quartier de
Shibuya à Tokyo, C’est un voile,
travaillé tout en subtilité pour
beaucoup de légèreté.
Robe The Keiji

Manteau Yohei Ohno

Robe Le Ciel Blue
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LOS ANGELES, LIBRE ET REBELLE
Des rues de Venice au rooftop d’un gratte-ciel de
Downtown, cette ville redonne ses lettres de noblesse à la
culture de l’image. Une SoCal attitude qui jongle entre
Boulevard du crépuscule et L.A Confidential où les femmes
affirment leur liberté. Surfeuse et à la tête de sa start-up,
le lifestyle est sa philosophie de vie. Domptant les cowboys
du macadam, cette nouvelle Susan B. Anthony ne se laisse
pas imposer un style. Rock’n’roll jusqu’au bout des mèches,
elle pose un regard pertinent sur le monde, allant de Paris
à Tokyo, en s’affranchissant des frontières.
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AVA
Une coupe qui joue avec les longueurs, très glamour,
comme chez les héroïnes des films d’Hollywood.
Les longueurs sont dégradées.
Pour un coiffage de jour effet plage, vaporiser du Spray
Elastic Curl de mod’s hair.
Le soir, pour un coiffage hollywoodien, plus glamour,
embellir les cheveux en appliquant le Sérum Extensioniste
de Kérastase avant le séchage et coiffer à l’aide d’un gros
fer à boucler. Pour finir, appliquez l’Huile d’éclat naturelle
Aura Botanica de Kérastase sur les pointes.
L’esprit californien est aussi marqué par la couleur blond
beige, du soleil toute l’année !

YOANN
C’est aussi un carré avec une
base dégradée, le pendant de
la coupe Emmanuelle mais
travaillée avec des subtilités
différentes pour une version
très masculine.
Pour la touche californienne,
l’accent est mis sur la couleur avec un balayage surfer
mod’s hair.
Le coiffage, esprit plage,
est travaillé aux doigts avec
quelques gouttes d’Huile
Kendi mod’s hair. Pour plus
de tenue, utilisez le
Hairspray de Redken Brews.
15
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LAUREN
C’est la coupe Emmanuelle
en version californienne.
Un carré blond, universel !
Il suffit de le coiffer de
différentes façons pour
l’adapter à différents styles.
Avant le brushing, appliquez
la Crème Universelle
Mythic Oil de L’Oréal
Professionnel et, en finition,
l’Huile Mythic Oil de
L’Oréal Professionnel.
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Nos stylistes ambassadeurs mod’s hair
pour la
collection
automnehiver

PARIS : COIFFEUSE ALISON ICOL

TOKYO : COIFFEUR SHIGEYUKI YUYAMA

LOS ANGELES : COIFFEUR DAVID PIERRE PAPPALARDO
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COLLECTION AUTOMNE /HIVER 2018 /19
hair designer depuis 1968

CRÉDITS
Direction artistique : Olivier de Vriendt
Direction photographie : Guillaume Bérard
Direction vidéo : Frédéric Bérard
Production : Alain Viot
Pour Tokyo :
Coiffeur : Shigeyuki Yuyama
Photographie : Shinichiro Shiraishi
Vidéo : Hiroyuki Matsubara
Styliste : Yoshihiro Fukam
Make-up : Maki Kojima (mod’s hair)
Modèle : Karen
Coordination : Haruki Kanda (Kontakt), Runa Anzai (Kontakt)
Vêtements : Yohei Ohno, Le Ciel Blue, The Keiji
Pour Los Angeles :
Coiffeur : David Pierre Pappalardo
Make-up : Esther Foster
Styliste : Paul Day
Modèle : Ksenia MZ
Modèle : Yoann Bourquin
Coordination : Larry N.
Vêtements : Pretty Green, Hermes, Paul Smith, John Eshaya,
Haute Hippie, McGuire, Jet Set Diaries, Coach
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Pour Paris :
Coiffeuse : Alison Icol
Assistant photographie : Jean-François Pélegry
Assistant vidéo : Arnaud Lopez
Make-up : Alice Gabbaï
Modèle : Pauline
Modèle : Adrien
Assistante de Production : Céline Sergent
Vêtements : Nicolas Besson Paris,
Proêmes de Paris
Bijoux : Les cerises de Mars
Chaussures : J.M. Weston
Les salons mod’s hair utilisent les produits

Frédéric Bérard

HAPPY BIRTHDAY
Faire bouger les lignes, inventer un nouveau monde, plus
libre, anti-autoritaire, opposé au pouvoir en place, c’était tout
ceci à la fois, l’esprit de Mai 68. Politiquement, socialement,
sexuellement, bouleversé à jamais par les évènements de ce
printemps-là, le monde moderne fait alors son entrée dans une
ère nouvelle. Culturellement aussi. Faire bouger les lignes, pour
Frédéric et Guillaume Bérard, les fondateurs de mod’s hair,
cela s’est traduit en 1968 par une libération du cheveu, par une
manière de réinventer une pratique et de créer un métier –
celui de coiffeur studio, ce magicien au service d’une intention
créative. Les plus grands créateurs et photographes de mode du
moment – Helmut Newton,Guy Bourdin,Sarah Moon en tête – ne
s’y sont pas trompés en faisant appel au duo, pour ce vent
nouveau, cet air de printemps qu’il insufflait à des studios et des
coiffures jusqu’alors engoncés dans leurs normes.
Quelques années plus tard, en 1971, mod’s hair tient salon
éphémère, à Saint-Tropez, dans la boutique de Kenzo, autre
trublion de l’époque.Et c’est en 1974 qu’ouvre le premier salon,rue
de Rennes. Une rue précisément à deux pas du Théâtre de
l’Odéon, l’épicentre de la contestation estudiantine de ce fameux
mois de mai.
La table rase version mod’s hair ce fut cela à l’époque :
maîtriser à la perfection les codes classiques pour mieux
s’en affranchir, coiffer en live les plus belles filles du monde,
inventer un savant coiffé-décoiffé,
signature emblématique de ce
mouvement de liberté, partout
copié, toujours d’actualité. L’un
des slogans de Mai 68 était :
« êtes-vous des consommateurs
ou des participants?» La question
est toujours pertinente, plus que
jamais sans doute. mod’s hair
poursuit sa mission, partout dans
le monde, celle d’écouter les désirs
des femmes,de les précéder même,
afin de les rendre toujours plus
libres,toujours plus «participantes».

Guillaume Bérard
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mod’s hair Paris

FRÉDÉRIC BÉRARD REVISITE LES COUPES MOD'S HAIR

OLIVIER DE VRIENDT

show

QUELQUES DÉCENNIES DE COIFFURE STUDIO PAR GUILLAUME BÉRARD, OLIVIER DE VRIENDT ET BENOÎT GUINOT.

Un demi-siècle ça se fête !
mod’s hair a fêté dignement ses 50 ans avec un
grand show. Tous les « acteurs » de mod’s hair
avaient orchestré ce show pour retracer toutes les
décennies de coiffure studio et toutes les créations
mod’s hair. 500 invités étaient venus du monde
entier pour partager cette belle rétrospective.

GUILLAUME BÉRARD

LA COIFFURE CARTON ET LA ROBE EN PAPIER, CRÉATIONS DE FRÉDÉRIC BÉRARD

Photos : Jean-François Pélegry

LE STUDIO DES ANNÉES 80

OUVERTURE DU SHOW SUR "HAIR",
RETOUR AUX ORIGINES, PAR L'ÉQUIPE MOD'S HAIR.

20

LA COIFFURE EN 2068, VUE PAR OLIVIER DE VRIENDT
AVEC SON ASSISTANTE JUSTINE.
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La fête!

2068 ?! LA COIFFURE SERA ETHNIQUE, FUTURISTE ?!

La fête s’est déroulée aux Pavillons des Etangs, le
luxe de la nature en plein cœur du 16e arrondissement parisien pour profiter d’une chaude soirée
d’été agrémentée de plein de surprises. Après un
énorme gâteau d’anniversaire, les invités ont pu
admirer un feu d’artifice se reflétant dans les
étangs. Et danser jusqu’au bout de la nuit.

BENOÎT GUINOT

Photos : Jean-François Pélegry

Après 2 heures d’un show haut en couleur, l’équipe est sur scène pour un final avec musique en live.
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SYLVIE HOARAU - BRIGITTE -, RUTH OBADIA ET GUILLAUME
BÉRARD PRENNENT LA PAUSE !

SYLVIE HOARAU - BRIGITTE - CHANTE JOYEUX ANNIVERSAIRE
MOD'S HAIR À FRÉDÉRIC ET GUILLAUME BÉRARD.
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show mod’s hair Tokyo

mod's hair Paris au Japon, une belle histoire !

Los Angeles

FRÉDÉRIC, GUILLAUME ET OLIVIER FONT LE TOUR DU MONDE AVEC LES CRAZY COLORS.

mod’s hair a fêté ses 50 ans à Tokyo mais aussi 40 ans d’existence au Japon.
Pour célébrer ce double anniversaire, mod’s hair Tokyo avait organisé un grand show
avec des coupes mod’s hair à l’identité japonaise, du studio très créatif.
Le final a réuni toutes les équipes avec les couleurs de la France.

mod’s hair est international et c’est donc tout naturellement que

Alain Viot et l’équipe artistique ont ouvert le champagne à Los Angeles pour fêter ses 50 ans
lors d’une belle fête organisée dans le salon de Beverly boulevard.

24
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BEST OF

50 ans de création : les plus iconiques !

‘

Un grand merci
à tous les coiffeurs
mod’s hair à travers
le monde pour
l’anniversaire des 50 ans
de mod’s hair”
Alain VIOT
P RÉSIDENT D IRECTEUR G ÉNÉRAL

PURPLE ANGIE

Ils sont plus de 1000 et ils célèbrent les 50 ans de mod’s hair. Ils ont rendu
hommage à Fréderic et Guillaume car ils les ont inspirés depuis des
années et pour de nombreuses années encore. Ils font tout pour vous
rendre beaux et belles car ils sont toujours dans l’air du temps et car ce
sont de grands professionnels que nous formons en permanence.

WENDY

MELROSE

Finalement, le mieux est de leur laisser la parole à travers leurs ambassadeurs, ceux qui étaient « on stage » lors du grand concours international
des 50 ans de mod’s hair.

‘
‘

Pour moi les looks mod’s hair prouvent
qu’ils restent intemporels et sont une
inspiration pour toutes les époques."
Ben (Allemagne)

DEBBIE

BEATLES
ALESSANDRA

LYONNE

La femme mod’s hair est une femme dans
l’« hair » du temps, elle est pressée car elle
bosse beaucoup. Elle vient chez nous pour
être élégante, classe, branchée, pointue.
Elle est très dynamique et connait énormément de choses sur la mode, on peut la
définir comme une femme très féminine
avec une touche rock. Elle aime venir chez
mod’s hair car elle sait quelle peut obtenir
un naturel sophistiqué dont nous seuls
avons le secret.... "
Mika (France)

‘
‘

Je pense que la femme mod’s hair est intellectuelle, cool, sophistiquée, mais aussi espiègle
et pleine d’humour. J’ai en tête l’image
d’une femme moderne, qui fait son entrée
dans la vie de tous les jours un peu comme
une actrice de cinéma entre en scène."
Nao (Japon, le gagnant du concours)
Depuis que je travaille pour cette marque,
la femme mod’s hair est indépendante,
c’est toujours comme cela qu’il me plaît
de la représenter."
Veronica (Italie)

‘

La femme mod’s hair se fait toujours
remarquer par son style naturel…
Je suis si heureuse de faire partie de
ce groupe exceptionnel avec tant
d’expériences et d’histoires à
partager que j’espère y vivre encore
de nombreuses années. »
Hannah (Nouvelle Zélande)

CHRYSSIE

26

BETTY
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CRISTA COBER
POUR L’ORÉAL PROFESSIONNEL

SUIVEZ LE
# F I N DYO U R E S S E N T I A L
S U R @ LO R E A L P R O

total
look

L’ORÉAL SA au capital de 112 103 817,60 euros - Siège social : 14, Rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100 00012

*Pas d’ingrédient ou de sous produit d’origine animale. Formules contenant jusqu’à 100% d’ingrédients d’origine naturelle.

*Formule vegan : sans ingrédients d’origine animale ou dérivés. Formules contenant jusquà 100% d’ingrédients d’origine naturelle.

Flower
Power

Cette fragance 100 % naturelle
a été élaborée par le talentueux
Maître Parfumeur Jean-Charles
Sommerard.

Si son parfum était une vertu,
il serait la joie !
Une Cologne inédite à partager
librement entre hommes et
femmes.
Très Flower Power décidément !...

F O R M U L E N AT U R E L L E & V E G A N *
R É S U L TAT P R O F E S S I O N N E L
RECHARGEABLE EN SALON

E N

1968 : le décor du flacon s’inspire
de l’univers « flower power »
de cette époque. Aujourd’hui
très tendance : les fleurs, les
couleurs, les formes symbolisent
ce retour aux origines.

Pétillante, enjouée et lumineuse,
l’eau de toilette mod’s hair
POUR ELLE & LUI offre en tête
un bouquet d’agrumes frais
et ressourçant, avec le citron
de Messine, la mandarine verte
du Brésil et la menthe douce
de Tunisie.

NOUVEAU

E X C L U S I V E M E N T

A l’occasion de
l’anniversaire de ses
50 ans, mod’s hair
propose une édition
limitée de son eau
de toilette
POUR ELLE & LUI.

S A L O N

Vivez l’expérience des parfums naturels de bien être dans les salons mod’s hair
29
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NOUVEAU
DESI GN
Depuis plusieurs années, mod’s hair propose à ses clients une
gamme de produits de grande qualité. Du studio photo au
salon de coiffure et puis à la maison, les produits mod’s hair
s’utilisent facilement tout en alliant efficacité et fiabilité pour
préserver et soigner les cheveux. La femme mod’s hair doit
se sentir comme une top model quand elle sort du salon
mod’s hair ou de sa salle de bain !...
Aujourd’hui, mod’s hair renouvelle le design de ses produits
pour mieux les mettre en valeur avec des formes de flacon
plus modernes et des boîtes raffinées. Les produits de soin
se présentent dans un blanc doux et pur et les produits de
coiffage dans un gris anthracite puissant et élégant.
Et surtout le nom des produits et leurs codes couleurs reflètent
beaucoup mieux le principal atout de la gamme mod’s hair :
les ingrédients naturels (la plupart garantissent même
le Vegan) et de grande qualité.

> Découvrez

la nouvelle collection dans les deux pages
suivantes et demandez a votre coiffeur mod’s hair celui qui
vous correspond le mieux.
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L’excellence des ingrédients
pour une sensation de bien-être
Les bienfaits d’un produit reposent sur les différentes substances qui le
composent. Le secret d’une bonne formule tient donc à l’interaction de ses
ingrédients et à sa capacité à produire un effet particulier, un savoir-faire bien
gardé. Les formules des produits mod’s hair ne contiennent que l’essentiel.

Un look parfait nécessite une bonne coupe de cheveux mais également des
produits de coiffage et finition appropriés. Les produits mod’s hair, à base d’ingrédients naturels, vont permettre toutes sortes de créations originales pour le
grand soir ou pour tous les jours.

Les matières premières végétales contenue dans les formules mod’s hair
sont issues de régions du monde très diverses. L’huile de jojoba provient du
Mexique, l’huile de Kendi, aux propriétés soignantes, de Hawaï tandis que le
Ginkgo Biloba vient d’Asie. Les extraits de fruits et baies, riches en substances
nutritives, proviennent du continent australien, tandis que la cassie est
d’origine indienne. Des ingrédients naturels de grande qualité !

Chacun des produits de coiffage et de finition mod’s hair a été créé pour un
usage spécifique, ainsi il n’y a pas deux produits ayant la même fonction.
Les produits de coiffage et de finition mod’s hair sont répartis en fonction des
différentes applications et comportent un indicateur de fixation qui définit le
degré de maintien.

L’agréable sensation ressentie à l’utilisation est décuplée par l’odorat.
Parce que les senteurs sont facteurs de bonne humeur, une importance
particulière est accordée à la sélection des parfums, qui sont mis au point au
cœur de la Provence, à Grasse, et utilisés dans les produits mod’s hair.
La combinaison idéale pour un lavage en douceur et un soin en profondeur :
Hydratation :
Shampooing Pêche & Limette
Volume :
Shampooing Gingembre
Lotion Kératine

34

Des produits coiffants
adaptés à tous les looks

Souplesse et brillance :
Shampooing Cassia
Lotion Cassia
Soin intensif :
Shampooing Jojoba
Masque Macadamia
Huile Kendi

Soin du cuir chevelu :
Tonique Ginkgo

Une gamme complète pour obtenir des résultats parfaits, pour une créativité
sans limite :
Texture :
Spray Volume Sel Marin
Crème Spider
Crème Shaper
Cire Invisible
Mat Modeler

Gloss :
Gloss Polish
Anti-Frizz :
Spray Detangler
Crème Anti-Frizz

Setting :
Crème brushing
Spray Elastic Curl
Lotion Fixation Forte
Mousse Légère
Mousse Fixation Forte

Sprays :
La Laque
Sirocco
Mistral

35
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PARIS

LOS ANGELES

mod’s hair by night
Les nouveaux looks
de la collection
automne-hiver
pour sortir en beauté

Robe Nicolas Besson Paris

En soirée, les femmes aiment dompter leurs cheveux ! Pas de cheveux en pagaille, qu’ils soient
longs, mi-longs ou courts, peu importe, il y a de
multiples façons de sublimer ses cheveux. Toutes les
occasions sont bonnes pour s’attacher les cheveux.
Bun flou, coiffure rétro, tresses ou autres attaches,
quelques exemples de coiffures chics à essayer sans
tarder. Votre coiffeur mod’s hair peut vous proposer
une coiffure pour un évènement particulier ou tout
simplement vous conseiller. N’hésitez pas à lui
demander des idées de coiffage idéal avec votre
coupe et en harmonie avec votre visage.

TOKYO
Robe Le Ciel Blue

36
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NEWS

mod’s hair France

Le dynamisme du réseau des salons
mod’s hair en France

Le nouveau salon
mod’s hair de
Compiègne a ouvert
début août 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à
Virginie la propriétaire du salon.
Parmi les nouveautés,
mod’s hair propose un studio
photo où les clients et clientes
pourront être pris en photo
comme des top models
mod’s hair et pourront les
partager avec leurs amis sur
les réseaux sociaux.
A noter aussi un nouveau poste
barber, car mod’s hair n’oublie
pas les hommes et a souhaité
répondre à leurs nouvelles
envies comme des top models
aussi !

D’autres nouveaux salons
ouvrent cette année
comme à Metz (avec le studio photo) dans le centre commercial de
Muse, à Maurepas dans les Yvelines (78), à Athis Mons dans l’Essonne
(91) et bientôt d’autres à Paris et région parisienne.
Nous souhaitons aussi plein de succès aux nouveaux propriétaires
de salons mod’s hair: Silvia à Verrières le Buisson (91)
et Anaïs à Nîmes (30).
39
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NEWS

mod’s hair international
ASIE
Cinq nouveaux salons
mod’s hair ouvrent
cette année

en Corée du
Sud dans les centres
commerciaux
HOMEPLUS.

Et aussi en Chine
Le dernier salon mod’s hair ouvert dans le
quartier 898 Innospace au nord est de Beijing.

A Taiwan,
le principal salon
mod’s hair a été
rénové au nouveau
concept et a été
inauguré en avril.

USA
mod’s hair Los Angeles a célébré les 50 ans
de mod’s hair en invitant ses meilleurs
clients à un grand événement dans le salon.

Dans ce pays,
mod’s hair bénéficie d’une grande
reconnaissance en
tant que marque
ambassadrice de la
coiffure, de la
beauté et de la
mode française.
Un grand show
de coiffure a été
organisé le 3 septembre pour fêter
le renouveau de
mod’s hair à
Taiwan.

A 50 ans, c’est une nouvelle jeunesse
pour mod’s hair qui promet pour l’avenir !
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Les 1000 coiffeurs mod’s hair en France et à l’international vous accueillent dans les salons mod’s hair
PA R I S

ET

ÎLE

PARIS 7e
100, rue Saint Dominique
01 45 55 20 52
www.modshair-paris7.com
PARIS 8e 32-34, rue Marbeuf
01 42 25 14 29
www.modshair-paris.com
PARIS 8e
5, rue de Saussaies
01 42 66 55 01
PARIS 12e
45,avenue de Saint-Mandé
01 43 42 20 76
PARIS 16e 156,av. Victor Hugo
01 47 27 76 83
PARIS 16e 73 bis, bd Exelmans
01 46 51 06 94

ATHIS MONS - 91
Centre co. Carrefour
Route Nationale 7
Ouverture prochaine
BRY SUR MARNE - 94
74, Grande rue Ch. de Gaulle
01 48 81 03 86
ISSY-LES-MOULINEAUX - 92
36, rue Ernest Renan
01 40 93 53 53
www.modshair-issy.fr
JUVISY-SUR-ORGE - 91
6, av. du Général de Gaulle
01 69 21 88 96
LE RAINCY - 93
6-10 rond point de Montfermeil
01 43 81 01 76

AIX-EN-PROVENCE - 13
14 rue Nazareth
Ouverture prochaine
BIARRITZ - 64
20, pl. Clémenceau
05 59 24 13 09
www.modshair-andre-biarritz.fr
BEAUVAIS - 60
Centre commercial Le Jeu
de Paume, Bd Saint André
03 44 52 06 40
BORDEAUX - 33
74, cours Georges Clémenceau
05 56 48 51 50

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS - 31
2, rue de l’Ourmède
05 61 09 24 62
www.modshair-castelnau.com
COMPIEGNE - 60
6 rue l’Abbaye
03 44 40 18 19
MEAUX - 77
Centre commercial Auchan
Les Saisons de Meaux
01 64 33 44 91
MARSEILLE - 13
102, rue Paradis
04 91 37 92 14
www.modshair-marseille.com

ALGERIE :
ALGER
Centre commercial
de loisir de Bab Ezzouar
213 23 924 331
ALLEMAGNE : 38 salons
DÜSSELDORF - ICF GmbH,
Immermannstr. 51
+49 (0)211 5666 790
e-mail: info@modshair.de
www.modshair.de
AUTRICHE : 1 salon
VIENNE, Operngasse 24
+43 (0)1 58 53 592
BELGIQUE HASSELT
Sint-Truidersteenweg 130
+32 (0)11 22 78 38
www.modshairhasselt.be
CHINE : 22 salons BEIJING
1105, Block A, SOHO, No.8
Courtyard, Workers Stadium
North Road, Chaoyang
District, Beijing
+010-8590-0193

CORÉE : 30 salons
M. H Professional Co., Ltd.
2F 20, Worldcapuk-ro 4- gil
Mapo-Gu Seoul
Tel. +82-2-322-6602
fax +82-2-322-6603
http://www.modshair.co.kr
ESPAGNE :
salon partenaire
BILBAO
GRECE : 11 salons
mod’s hair
Geniki Kommotiriaki Aveae
2A Moschonision str. & Ag.
Meletiou
ATHENES 11252
+30 210 864 27 00 (info)
+30 210 272 34 13
Fax : +30 210 272 47 94
www.modshair.gr
ITALIE : 6 partenaires
www.modshair.it
JAPON : 64 salons
TOKYO. Atelier M. H. Co Ltd

DE

FRANCE

MAISONS LAFFITTE - 78
1 bis, place du Maréchal Juin
01 34 93 46 94
MAUREPAS – 78
Centre Co. Pariwest
01 30 49 20 49
MENNECY- 91 10bis rue Darblay
01 64 57 12 12
www.modshair-mennecy.fr
NOGENT-SUR-MARNE - 94
107, Grande rue Ch. de Gaulle
01 43 94 01 66
SAINT-CLOUD - 92
4,pl. de l’Eglise
01 47 71 89 00
SÈVRES - 92 93, Grande Rue
01 45 07 06 40

SCEAUX - 92 1, place de Brühl
01 43 50 55 05
SURESNES - 92
12-16, pl. du Général Leclerc
01 45 06 50 41
VERRIERES LE BUISSON - 91
11, rue Paron
01 60 11 05 00
www.modshair-91.fr
VERSAILLES - 78
7, rue des Deux Por tes
01 30 21 39 28
www.coiffure-modshair-versailles.fr
VILLEBON - 91
Centre commercial Auchan
Chemin de Briis
01 69 53 96 73

PROVINCE

MARSEILLE - 13
48, rue Paradis
04 91 33 46 02
MARSEILLE - 13
207, route des 3 Lucs à la
Valentine 04 91 49 50 03
www.modshair-lavalentine.com
MARSEILLE - 13
Centre commercial les Docks
10 place de la Joliette
04 91 31 89 53
METZ - 57 Centre co. Muse
2 rue des Messageries
www.modshair-metz.fr
Ouverture prochaine

NÎMES - 30
3, rue du Grand Couvent
04 66 21 13 08
NIORT - 79 9, rue de l’Arsenal
05 49 24 12 26
www.modshair-niort.fr
SAINTE-MAXIME - 83
31, rue de Verdun
04 94 96 27 26
TROYES - 10
23, av. Pierre Brossolette
03 25 40 16 95
VERNON - 27
3, rue Sainte Geneviève
02 32 21 16 92

I N T E R N AT I O N A L

SOLUTIONS COMPLÈTES POUR HOMMES
HAIRCARE/ STYLING/ BARBER/ COLOR

CENTRES

CENTRE DE FORMATION
INTERNATIONAL
PARIS 75008 - 32-34 rue Marbeuf
01 45 26 53 00

NYC CRAFTED. BARBER INSPIRED.

*

www.modshair.com

M.H. Bldg., 1-11-1,
Sendagaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0051
+81 (0)334 70 03 07
www.modshair.co.jp

GENÈVE
25, boulevard Favon
+41 (0)22 800 07 59

NOUVELLE ZÉLANDE
CHRISTCHURCH
141, Aikmans Road-Mérivale
+64 3 355 86 39
www.modshair.co.nz
RUSSIE : 2 salons
KRASNOYARSK 660077
Hlekseeva street 93
+7 391 277 15 13
www.modshair.ru
KRASNOYARSK 660077
Krasni Army street 7
+7 391 277 02 90
SUISSE : 4 salons
GENÈVE
14, cours de Rive
+41 (0)22 736 70 80
www.modshair.ch

DE

GENÈVE
24, rue du Mont-Blanc
+41 (0)22 741 10 40
LAUSANNE rue du Midi 4
+41 (0)21 312 30 75
www.modshairlausanne.ch
TAÏWAN : 3 salons
104, Zhongshan North Road,
Zhongshan district,
77-8-11F 2, Taipei City
+02 2523 6277
www.modshair.co.jp/tw/index.html
USA
LOS ANGELES
8310 Beverly BLVD
(310) 746 – 5986
www.modshair-la.com
LOS ANGELES
223 W 8 TH Street
(213) 628-370

F O R M AT I O N

ALLEMAGNE
Düsseldor f, Immermannstr. 51
+49 (0)211 5666 789
COREE - Mapo-gu Seoul
+82 42 322 6602

Facebook : mod’s hair official

GRÈCE
Athènes, 2A Moschonision str.
+30 210 272 34 13

JAPON - Tokyo
+81 (0)334 70 03 07

Instagram : modshair_paris_official

Élaboré à New-York. Inspiration Barbier.

*
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0191663 / MAF Brews mod's hair EXE indd 1
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CRISTA COBER
POUR L’ORÉAL PROFESSIONNEL

E X C L U S I V E M E N T
E N

0191663 / MAF Botanea mod's hair EXE indd 1

L’ ORÉAL SA au capital de 112 103 817,60 euros - Siège social : 14, Rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100 00012

*Pas d’ingrédient ou de sous produit d’origine animale. For mules cont enant jusq u’à 100% d’ingrédients d’origine naturelle.

*Formule vegan : sans ingrédients d’origine animale ou dérivés. Formules contenant jusquà 100% d’ingrédients d’origine naturelle.
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SUIVEZ LE
# F I N DYO U R E S S E N T I A L
S U R @ LO R E A L P R O

NOUVEAU

C O L O R A T I O N 10 0 % V É G É T A L E
AU RÉSULTAT PROFESSIONNEL

S A L O N
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