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Une collection
à la féminité subtile
et évidente, où rien

ne se voit, mais où tout se 
devine et se révèle, dans 

une séduction ciselée,
pure et lumineuse.

A collection in which 
femininity is both subtle 

and present, where nothing 
is obvious, but everything 

is insinuated and reveals 
itself in carved, pure and 

luminous seduction. 
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Couleur Précieuse
au cuivré doux,

composée de 3 nuances,
qui réinventent le relief

et la personnalisation
extrême de la coupe,
pour un éclat intense

et troublant.
Precious colour: gentle 
copper with 3 tones,
which reinvent the texture
and extreme customisation 
of the cut, for an intense 
troubling radiance.

Cascade de boucles
opulentes et brillantes,
légèrement détendues

pour un effet dynamique
avec le FLUIDE DÉFINISSEUR

DE BOUCLES CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST.

A cascade of opulent
shiny curls, slightly
loosened for a dynamic
look with FRANCK PROVOST
CONFIDENCE PROFESSIONNELLE
CURL ENHANCER FLUID.



Glamour hommage
au cinéma hollywoodien

avec ces crans inspirés
des stars des années 40,

fixés avec la LAQUE
EXTRA-FORTE

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST. 

Glamorous homage
to Hollywood cinema

with waves inspired
by 1940’s film stars with

FRANCK PROVOST
CONFIDENCE

PROFESSIONNELLE
EXTRA STRONG

HOLD HAIR SPRAY.

Naturel travaillé, aérien, 
léger et tellement femme !  

Natural worked, airy,
light and so feminine!
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Longueur idéale entre
le mi-long et le long,

légèrement dégradée et 
effilée pour créer des effets 

de plumes qui dansent
sur les épaules.

Coiffage working girl chic 
et charme pour ce résultat 

naturellement sublimé 
avec l’ABSOLU DE

LUMIÈRE CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST. 

Ideal length between long 
and mid-long, lightly

layered and tapered to give 
the effect of feathers

dancing on the shoulders.

Working girl, chic and 
charming, for this naturally 

embellished result with
FRANCK PROVOST

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE

ABSOLU DE LUMIÈRE.

Coiffage vaporeux et sophistiqué, aux pointes légèrement bouclées dans un mouvement très doux.
Soft sophisticated cut with slightly curled ends and a very subtle movement.
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Style
sportswear
 impeccable

d’une après-midi
cocooning travaillé

avec le SÉRUM LISSANT 
CONFIDENCE

PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST. 

Sportswear style,
perfect after an afternoon

of pampering with
FRANCK PROVOST

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE

SMOOTHING SERUM.
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Carré boule
légèrement plongeant, 

très peu dégradé
pour en conserver 

toute la masse.

Volume XL
décalé sur un côté,
très classique chic

impeccable.
Rounded slightly 
falling bob, with 
very little layering 
to retain volume.

XL volume
with side parting, 
a perfectly classic 
chic style.

Precious colour,
mysterious, full of 
subtle brown tones, 
applied in touches
to concentrate light
and radiance and 
highlight the lines
of the cut. 

Couleur Précieuse
profonde et mystérieuse,

pleine de subtils reflets
marrons, appliqués par

touches afin de concentrer
l’éclat et la lumière

et souligner les lignes de coupe. 
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Version lisse et raide, 
très géométrique à 

l’effet baguette. 

Smooth sleek version,
very geometrical

and straight.

Symétrie parfaite
et sage, influence 
douce des sixties, 

sublimée par
le BRILLANT HAIR 

CONFIDENCE 
PROFESSIONNELLE 
FRANCK PROVOST. 

Perfect, well-behaved 
symmetry with a little 
sixties influence,
enhanced with
FRANCK PROVOST 
CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE 
BRILLANT HAIR.  



Wavy naturel sur les pointes,
qui se détachent avec
la DESIGN POWDER

CONFIDENCE PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST,

dans un esprit espiègle.
A natural wave on the ends, 
which are separated with
FRANCK PROVOST
CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
DESIGN POWDER,
in a mischievous spirit.
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Volupté et séduction
dans cette cascade

de boucles brillantes
qui idéalise l’ovale du 

visage maintenue avec 
la LAQUE EXTRA FORTE 

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST.

Voluptuousness and 
seduction with this 
cascade of shiny curls 
that glorify the oval
of the face with 
FRANCK PROVOST 
CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
EXTRA STRONG
HOLD HAIR SPRAY.
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Le mouvement cranté 
encadre le regard

et les pommettes dans 
une version cinéma 

inspirée des années 30 
d’une élégance absolue.

Coiffage réalisé avec 
L’ABSOLU DE LUMIÈRE 

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST.

The shape of the face 
is framed by the wavy 

mouvement in this
ultimate version 

inspired by the 30’s. 
The look is styled with 

FRANCK PROVOST
CONFIDENCE

PROFESSIONNELLE
ABSOLU DE LUMIÈRE.
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Un carré
dégradé pour

un effet volontairement  
imparfait donnant

du caractère.
A layered bob,
intentionally
imperfect,
that outlines
 the character of 
this haircut.
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Precious colour, sunny
and radiant, made up 
of two shades of amber 
and golden blonde, 
which, together with the
natural shade,
illuminate the face with 
an uncommon lustre.

Couleur Précieuse
 éclatante, composée de

deux nuances de blond, dorées
et ambrées, qui, mêlées à la nuance

naturelle, illuminent le regard
d’une brillance rare.

SOLAIRE

Brushing réalisé à la brosse, aux pointes enroulées, légères et aériennes.
Décoiffage froissé naturellement sexy avec l’OCEAN SPRAY

CONFIDENCE PROFESSIONNELLE FRANCK PROVOST.

Blow dried with a brush for rounded ends, light and airy.
Naturally sexy messy hair with FRANCK PROVOST
CONFIDENCE PROFESSIONNELLE OCEAN SPRAY.



Brushing au wavy léger,
réalisé avec un fer de gros diamètre

pour un effet lâche sur les pointes. 

Blow-dried light waves,
achieved with wide tongs

for a loose effect on the ends. 

Extrême brillance sur
de larges boucles lâches

et glamour, réalisées avec
le FLUIDE DÉFINISSEUR

DE BOUCLES  CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST.  

Extreme shine for these loose and 
glamorous curls, created with

FRANCK PROVOST
CONFIDENCE

PROFESSIONNELLE
CURL ENHANCER FLUID. 
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Coupe masculine
aux longueurs conservées

pour varier les coiffages.
Ici, avec le GEL FIBRE

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE
FRANCK PROVOST.

Masculine haircut
with preserved lengths
for various hair styles.

Here, using
FRANCK PROVOST

CONFIDENCE
PROFESSIONNELLE

FIBER GEL. 
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CONTACTS PRESSE
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Retrouvez les visuels sur le site
http://presse.provalliance.fr

Pour faire une demande de login
personnalisé, envoyez un mail à l’adresse
presse@provalliance.fr

Find visuals on the site
http://presse.provalliance.fr

To get your own login, send us an e-mail
to the following address 
presse@provalliance.fr
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