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Recoupez légèrement vos pointes pour retrouver de la
matière et trichez avec un balayage de deux nuances (un
plus clair que la couleur de base, un autre plus foncé). Cela
apporte de la lumière et des contrastes à la chevelure, qui
va ainsi gagner en profondeur. La matière semblera plus
dense.

Votre couleur, trop foncée, « charbonne » un peu les
cheveux. Ça plombe le teint. Redonnez transparence et
brillance avec, deux fois par semaine, un bain d'huile
capillaire. Appliquez-la mèche par mèche avant de vous
coucher. Choisissez une formule légère pour ne pas tacher
l'oreiller (L'Huile du Cheveu de Generik). Au réveil, faites
un shampooing doux. Brillance et reflets garantis !

Je voulais quelques reflets, j'ai un balayage
autoroute
La bonne nouvelle, c'est que le platine 2010 n'est pas La solution : une patine maison
Mon platine est jaune
La solution : un shampooing repigmentant

blanc-blanc comme celui de Marilyn, mais un peu jaune
justement... Finalement, votre couleur est plus moderne
que vous ne le pensiez ! Pour en tirer le meilleur parti et
l'empêcher de virer, utilisez des shampooings neutraliseurs de pigments, visez les « bleus » spécial blond, en
évitant le jaune orangé. Ils pastellisent et illuminent.

Des mèches fines et régulières qu'on pourrait compter...
Le cauchemar ! Gommez ce striage en appliquant une
coloration ton sur ton avec votre couleur de base. Laissez
poser trois à cinq minutes seulement, le temps d'estomper
les mèches. Rincez une fois.
Dans un verre d'eau chaude, mélangez deux cuillerées à
soupe de henné naturel et une noisette de shampooing.
Faites mousser sur la tête et rincez bien. Radical pour
atténuer les contrastes et redonner de la lumière à l'ensemble.
Merci au coloriste Rodolphe Lombard (Coloré par Rodolphe).
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Ma colo est trop uniforme, j'ai l'impression
d'avoir un casque
La solution: un bain d'huile

SabrooO |

Mes longueurs sont archi-effilées,
je n'ai plus de matière
La solution : un joli balayage deux tons

GRÉGORY NUÑEZ

Nuque trop courte, longueurs trop
effilées, couleur trop foncée... Nos solutions
pour réparer les bêtises du coiffeur.
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