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Le monde de la coiffure a aussi 
ses « collections ». À chaque 
saison, coiffeurs et créateurs 
réalisent de nouvelles coupes 
et coiffures. Voici celles d’Alain 
Divert pour l’automne-hiver 
2010-2011.

Dossier réalisé par Clarisse Nénard
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LLes tendances se font et se défont. Celles LLes tendances se font et se défont. Celles Ld’un coiffeur naissent notamment en reLd’un coiffeur naissent notamment en reL -
gardant toutes les femmes dans la  rue, en Lgardant toutes les femmes dans la  rue, en Lobservant ce qu’elles portent…Lobservant ce qu’elles portent…L« Entre celles qui ont un petit budget et dont L« Entre celles qui ont un petit budget et dont Lla coiffure est très naturelle, celles sophisLla coiffure est très naturelle, celles sophisL -
tiquées dont les moyens leur permettent Ltiquées dont les moyens leur permettent L
d’être beaucoup plus coiffées, et enfin cel-
les qui sont plutôt bio et qui préfèrent ache-
ter des produits de qualité qu’être vraiment 
coiffées. C’est entre ces trois types de fem-
mes que naissent les idées, explique Alain 
Divert qui vient d’ouvrir son nouveau salon : 
Timeless by Alain Divert Paris. On arrive 
ainsi à coiffer les trois avec la même coif-ainsi à coiffer les trois avec la même coif-ainsi à coiffer les trois avec la même coif
fure. Et cette coiffure sera différente selon 
les personnalités. Ensuite, je regarde ce que 
font les créateurs et la haute couture. Une 
fois tous ces éléments en mains, je me dis : 
cette année tout le monde est plutôt naturel 
mais le cheveu travaillé. Par conséquent, je 
vais travailler beaucoup plus le cheveu tout 
en le laissant naturel. »

COUPE 1

La technique :
Nous avons laissé la longueur de cheveu 
que nous avons déstructurée au pique-
tage et à l’effilement sur environ 10 cm. 
Deux techniques qui permettent de don-
ner du volume à la pointe, mais aussi 
un effet bouclé, en spirale ou encore en 
anglaises. Les mèches s’imbriquent éga-
lement les unes dans les autres.
La coloration est sur deux tons : une ra-
cine un peu plus soutenue et un effet de 
balayage griffé à l’intérieur.
Pour qui ?
Pour toutes les femmes, qu’elles soient 
brunes, rousses ou blondes.
Facile à refaire ?
Après avoir shampooiné et mis de la 
mousse aux racines, séchez les cheveux 
la tête en bas afin de gonfler les racines. 
Si vous avez le temps, mettez des rou-
leaux en mousse sur toute la tête et un 
coup de laque, le temps du maquillage. 

COUPE 2

La technique :
C’est toujours une histoire de carré 
complètement déstructuré et effilé. Une 
petite tête avec une grosse frange. Tout 
est travaillé en petites plumes mais avec 
cette importante mèche à la Mylène De-
mongeot. Un clin d’œil aux années 80 
réactualisées à notre époque. 
Pour qui ?
Tout le monde ne peut pas la porter. 
Elle va très bien aux blondes au visage 
ovale. Pour les brunes au visage carré, 
il faut laisser un peu plus de longueur. Et 
surtout, donner plus de légèreté sur la 
frange.
Facile à refaire ?
Pour que la coupe soit superbe et tienne 
bien, il est nécessaire d’aller toutes les 
quatre semaines chez le coiffeur. Entre 
temps, shampooiner, un coup de séchoir, 
de la mousse si on a envie. Le cheveu 
reste ainsi impeccable.

TIMELESS BY ALAIN DIVERT PARIS
57, avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris
Tél. : 01 45 61 08 09 
Fax : 01 45 61 08 50
Site internet www.timelessaesthetic.fr
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COUPE 3 

La technique : 
Il s’agit d’un carré long sur les épau-
les. Il est travaillé tout en biseau sur le 
pourtour du visage, ce qui donne égale-
ment cette forme de mèche sur le front. 
La racine a été complètement travaillée 
pour donner de la hauteur. Fait dans 
son intégralité au brushing, il a été lis-
sé jusqu’à la pointe pour donner cette 
forme de rouleau qui redonne cette 
idée des années 80. Souvenez-vous de 
Farrah Fawcett.
Pour qui ?
Pour toutes les femmes.
Facile à refaire ?
Une fois que vous avez fait le rouleau 
qui borde toute la masse de votre che-
veu à l’extrémité, vous pouvez l’écar-
ter pour donner un énorme rouleau, un 
énorme volume…

COUPE 5

La technique : 
C’est tout à fait la coupe des années 80. 
Ce carré arrive sur les épaules. Il est 
totalement biseauté autour du visage et 
juste effilé sur environ 5 cm. Le brushing 
est très travaillé pour arriver à faire ce 
rouleau qui donne ce côté angelot.
Pour qui ?
Aussi bien aux brunes qu’aux blondes.
Facile à refaire ?
Un shampooing, un bon brushing. Prenez 
des rouleaux scratch que vous placez 
tout autour. Vous laissez sécher. Ensuite 
enlevez-les et votre rouleau est fait.

COUPE 4

La technique : 
C’est également un carré long comme 
sur la première photo. Ici, nous avons 
également roulé toutes les extrémités 
ainsi que la grosse frange. Quant au 
reste, il a été complètement déchi-
queté comme si un ouragan était passé 
dedans. Ce qui donne cet effet un peu 
grunge, mode, magazine.
Pour qui ?
Il va aussi bien aux brunes qu’aux blon-
des. Toutefois, pour les premières, je 
conseille de faire un balayage afin de 
donner cet aspect ombre et lumière.
Facile à refaire ?
Oui. Il faut faire la mèche sur le front 
bien roulée. Ensuite, froissez entre les 
doigts les cheveux tout autour avec du 
gel afin de donner cet effet déchiqueté.
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