


CQuelques jours après la fin de la 74e 
édition du Festival de Cannes, Dessange 
revient avec la créatrice de contenus  

et fondatrice de Pujka, Sabina Socol 
sur les coiffures iconiques  

qui auront marqué le plus 
glamour des festivals.

ICONIQUES DE CANNES
OIFFURES

COIFFURE BY



PPartenaire officiel et histo-
rique du Festival de Cannes 
depuis plus de 35 ans, la 
maison Dessange mobilise 
chaque année l’expertise de 
ses équipes pour sublimer 
les actrices qui illuminent ce 
rendez-vous incontournable 
du cinéma et de la mode : 
Brigitte Bardot, Bérénice 
Béjot, Cara Delevingne…les 
plus grandes stars sont pas-
sées entre les mains expertes 

des coiffeurs Dessange. Cette 
année, la marque dévoile les 
secrets de quatre coiffures 
iconiques qui ont laissé un 
souvenir émerveillé sur la 
Croisette. Ces créations 
inoubliables, réalisées par 
Julie Lopez (formatrice Des-
sange international) sont 
incarnées avec beaucoup 
d’élégance par l’influen-
ceuse Sabina Socol. 

COMMUNIQUÉ

VOS CHEVEUX SUR-SOLLICITÉS  
SONT SOUVENT FRAGILES :  

PRENEZ EN SOIN DÈS LE SHAMPOING  
AVEC LA CRÈME DE SHAMPOING.

ENRICHI EN MIEL DE 
MANUKA ET PIGMENTS 

BLEUS CORRECTEUR,  
CE SOIN PATINE RÉVÈLE 

UN BLOND PUR, SANS 
REFLETS INDÉSIRABLES.

TOUS CES PRODUITS 
EXCLUSIVEMENT 
EN GRANDES SURFACES

CETTE LAQUE ILLUMINATRICE 
AUX MICRO-RÉFLECTEURS 
DE LUMIÈRE GARDE LES 
COIFFURES SUBLIMES TOUT 
AU LONG DE LA JOURNÉE.

Merci à l'Elysia Hôtel pour son accueil - www.hotelelysia.fr

Ouverture : Robe en seersucker de soie blanche - Nicolas Besson. 
Page de gauche, de haut en bas : Robe dos nu en satin vert -  
Spiros Stefanoudakis; Robe noire en velour et empiècements satin  
de soie rose - Nicolas Besson. Page de droite, de haut en bas :  
Robe argentée - Nicolas Besson; Bustier La Métamorphose;  
Costume blanc - Ivy & Oak.

COIFFURE BY

ONE SIDE
1  Boucler tous  
les cheveux à l’aide 
d’un fer à boucler  
puis laisser refroidir.
2  À l’aide d’un 
peigne démêloir, 
coiffer toutes les 

boucles afin qu’elles 
s’emboitent les unes  
dans les autres.
3  Ramasser tous  
les cheveux sur  
un même côté afin 
de créer le one side.

Astuce : Ajouter un accessoire sur  
le côté plaqué pour la touche fantaisie.

L’ELIXIR EXTRÊME 3 HUILES DOMPTE 
LES FRISOTTIS, ILLUMINE LES CHEVEUX 
ET LES HYDRATE EN PROFONDEUR  
AU MOMENT DU COIFFAGE.

CHIGNON BAS
1  Sur cheveu sec 
réaliser des boucles  
à l’aide d’un fer  
à friser.
2  Brosser puis 
réaliser une queue  
de cheval au niveau 
de la nuque.

3  Laisser ressortir 
des mèches seules 

sur le contour  
du visage ainsi  
que quelques-unes  
dans la nuque.
4  Pour finir torsader  
la queue de cheval  
et placer le cheveu  
sur le point d’attache 
avec des grosses 
épingles.

ASTUCE : Ajouter quelques épingles 
plates Kirby autour de la queue  
de cheval afin de créer un support  
pour le chignon.

BRUSHING
80'S

QUEUE DE CHEVAL
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