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Sera-t-elle un des plus grands talents du monde ?
La Baule— Sandrine Ruhlmann, coiffeuse à La Baule, sera au Lido à Paris dimanche pour tenter
de remporter la finale nationale Style & Colour Trophy et ainsi accéder à la finale internationale.

L'histoire

Sandrine, coiffeur indépendant free
lance, qui exerce en privé au Châ-
teau des Tourelles ou une suite lu
est attribuée, fait partie des 15 fina-
listes qui ont ete sélectionnes parm
750 coiffeurs français Le gagnant
de ce concours national organise
par L'Oreal Professionnel portera les
couleurs de la France, parmi 17 na-
tions participantes, lors de la finale
internationale qui aura lieu le 3 oc-
tobre prochain a Seville devant plus
de 2 DOO coiffeurs du monde entier
Rencontre

En quoi consiste ce concours ?
C'est un evenement artistique qu
nous permet, professionnels de la
coiffure, de nous révéler, de dévoi-
ler aux yeux du monde notre talent
et notre creativite en s'inspirant de
la mode. Pour participer, nous avi-
ons fait une réalisation qui traduit
la mode nos inspirations au travers
d une couleur, d'une coupe, du sty
hsme et du maquillage Ces réalisa-
tions ont ete jugées sur photos Di
manche, nous devrons la refaire en
direct

C'est un travail d'équipe ?
C'est une aventure humaine foi rni-
dable J'ai eu la chance de partager
artistiquement avec le photographe
nazainen Thierry Giraud, mon magni-
fique modele Claire Slmgerland et
Maiwenn Viaud, la maquilleuse. De-
puis le mois d'avril nous préparons
ce visuel qui nous a permis d'arriver
en finale C'est comme un tableau,
il faut le refaire a chaque fois Pour
cela, il faut une equipe presente,
compter les uns sur les autres. Je me
suis beaucoup inspirée de I art et de
la decoration dans ces lignes un peu
épurées Je suis restée sur un visuel
assez sobre pour être dans l'essentiel
et me suis inspirée de toutes les cou-
leurs qui sortent sur les reseaux so
ciaux. Aujourd'hui, on est dans une
influence de maquillage du cheveu

Sandrine Ruhlmann, rencontrée au château des Tourelles, sera en finale du concours national Style & Colour Trophy
dimanche au Lido a Pans

D'où vous vient cette passion
pour la coiffure ?

Ma maman était une veritable artiste
et était dans la coiffure. On peut dire
que je suis nee dedans J ai beau
coup expérimente avec ma clientele
sur mes deux établissements de La
Baule et de Guerande J'ai ete ou
rieuse et me suis particulièrement
formée au savoir-faire d'Alexandre de
Paris Depuis 3 ans, je suis devenue
Coiffeur ID-Artist pour L'Oreal Pro-
fessionnel Nous sommes coiffeurs
ndependants et formateurs pour la
profession On traduit et transmet
es influences Aujourd'hui, j ai vendu
mes affaires et souhaite davantage
developper ma marque en qualite
d'Haïr Beauty Influencer

Pour participer au vote
Chaque finaliste du Style & Colour
Trophy aura également l'opportunité
d'exposer son travail et de participer
au concours pour le prix Choix du
public. Coiffeurs et consommateurs
ont la possibilité de voter pour leur
look prefere sur la page Facebook
L'Oreal Professionnel & Moi jusqu'au

dimanche 17 septembre
Facebook Sandrine Ruhlmann
Near Beauty Influencer , Site www
sandrineruhlmann com Instagram
©sandrme_ruhlmann , YouTube
Sandrine Ruhlmann ; Telephone
06 02 14 72 88


