MAI2010
SPÉCIAL BEAUTÉ

Be magazine féminin

ht p:/ www.be.com/
texte : Alice ELIA - Photos : F.MEYLAN/DR

BLOND CHIC

blond genre

La couleur fantasme explose au baromètre de nos désirs. Conseillé
par Rodolphe Lombard*, coloriste de Virginie Efira et de toutes les
it blondes, Be vous livre les clés de sa version la plus hot.

COMMENT L'OBTENIR ?
Pour une couleur aussi subtile, on
évite le do it yourself et on va chez un
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COIFFEURS DE MÈCHE
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L'ASTUCE "GO BLONDER"
Une semaine avant de partir au soleil,
on met un peu de produit décolorant
pour duvet dans une assiette et on
y trempe les picots d'une brosse
qu'on passe dans les cheveux, du
front vers l'arrière, en gardant la
main légère. Après trois jours, les
reflets apparaissent, sunkissed
comme on aime.

GRÉGORY NUÑEZ

C'EST POUR QUI ?
Idéalement, celles dont la base, entre
blond foncé et châtain clair, n'exige
pas une décoloration radicale. Sinon
le cheveu sera rêche et cassant,
autrement dit pas très glam. Pour les
autres
- châtain moyen et brunette en quête
de lumière -, on se contente d'éclaircir
la base d'un ton.

COMMENT L'ENTRETENIR ?
Pour que les cheveux soient souples et
brillants, on n'ajoute pas
un traitement agressif (défrisage ou
permanente) qui attaque la fibre
déjà fragilisée par la déco. À la maison,
on fuit les laques et sprays qui cartonnent le cheveu. Le bon rituel :
un shampooing hydratant, un masque
à chaque lavage et, deux fois par mois,
un cataplasme d'huile sèche (hyper
nourrissante) qu'on garde toute la nuit.

NUMÉRISATION & DESIGN:

Après une déferlante de peroxydés
réfrigérants, le blond de l'été 2010
souffle le chaud dans nos chevelures.
Torride, il fait son effet sans avoir l'air
sophistiqué. Pourquoi? Parce qu'à
l'opposé d'un platine uniforme façon
casque, il mélange plusieurs tons,
du miel au baby blonde, sans aucun
effet "mèches". Résultat : on dirait
qu'on a passé toute sa vie en deux-pièces Liberty au bord de la mer.

coiffeur qui travaillera par voiles de
couleur. "Pour un résultat hyper
naturel, la couleur ne doit pas être
uniforme,je mets du sable dans la déco
pour créer du relief", explique Rodolphe Lombard. Deuxième étape :
pendant la décoloration, les mèches de
recouvrement sont enveloppées dans
du papier sulfurisé pour des reflets plus
sunny. Dernière étape : foncer
la base d'un quart de ton pour donner
de la profondeur.

