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Le coloriste Rodolphe, du salon
parisien Coloré par Rodolphe,
devient le porte-parole des colorations Wella Professionals et plus
particulièrement de la toute dernière
coloration d'oxydation Illumina.
L'occasion pour lui d'apporter son
expérience à travers des conférences en France
et à l'étranger, mais aussi de participer à la
création des prochaines nuances de la coloration. « J'ai, entre autres, la responsabilité de
démontrer toutes les possibilités de la couleur, au
reste de l'équipe de coloristes de la marque,
souligne Rodolphe. Pour cela, nous arpenterons,
par exemple, les musées, afin d'analyser les
détails colorés de certaines peintures. »

La nouvelle coloration permanente Illumina Color
de Wella choisit, pour cette saison, des teintes
naturelles et ultra-lumineuses grâce à son complexe
Microlight Technology. Le principe? Les micro-particules de cuivre présentes dans l'eau qui provoquent
par réaction chimique, durant l'application des
colorations, un effet de cheveux secs et ternes, sont
encapsulées et neutralisées. La cuticule est lisse,
brillante et protégée. Autre atout du complexe, la
lumière pénètre au coeur de la fibre et s'y
réfléchit. Résultat : les cheveux sont
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lumineux, avec une finition qui mime les
du soleil sur des cheveux naturels.
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Et ce, sous n'importe quelle lumière.
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Une couleur pour toutes celles qui
veulent un look naturel, tout en ayant des
rédaction cheveux très brillants. En plus, d'après le
coloriste anglais Josh Wood, directeur créatif
de la marque, la couleur se travaille très
facilement. « Une vraie innovation et du jamais vu
dans la coloration permanente », dit-il. Disponible en
20 nuances, Illumina Color assure une couverture à
100 % des cheveux blancs.
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