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Beauté

Quel futur pour

nos cheveux ?
Plus beaux, plus sains, plus funs...
Les INNOVATIONS actuelles
transforment (en mieux !)
l'allure de notre chevelure.
La preuve en 10 points.

L

'immense majorité des
femmes âgées de plus
de 40 ans (82 %) estiment
que leurs cheveux sont plus déterminants que
leurs rides dans leur capital beauté. Soins anti-âge,
serums, crèmes de nuit, masques et gommages...
la chevelure est désormais au centre de toutes nos
attentions Pas étonnant donc que ce secteur pèse un
quart du marché cosmétique mondial. Les investissements
dans la recherche sont colossaux, car les
attentes des femmes en ce qui concerne les produits
capillaires deviennent de plus en plus spécifiques.
Aujourd'hui, on veut sublimer sa chevelure et ne plus
la subir. Colorées, brushées, lissées, les crinières sont
sursollicitées. « Un cheveu sain, qui n'a jamais connu
d'agressions, n'existe pas », résume David Baco,
haircare manager chez Pierre Fabre. Les soins portés
à la crinière ont encore de beaux jours devant eux.
Les problématiques ciblées et à fort potentiel économique perte de cheveux, blanchissement et santé sont aussi dans la ligne de mire des chercheurs. Mais
ce n'est pas tout ! Les services de demain seront plus
proches de nous, plus adaptés à nos envies et plus
respectueux de notre santé. Voici, en avant-première,
de nouveaux rituels à adopter.

Le maquillage des racines

Adeptes du contouring , les Américaines n'hésitent
pas à s'inspirer du make-up pour couvrir les racines
entre deux rendez-vous chez le coloriste. La palette
Root Cover, de la marque Colorwow, ressemble a un
fond de teint compact, vendu avec un petit pinceau
permettant de couvrir mèches indésirables autour du
visage. En France, on connaît déjà le mascara capillaire,
qui a fait long feu, mais, depuis peu, on utilise
aussi des shampooings secs teintés qui font illusion
de façon éphémère, comme le spray Bye Bye
Racines, de Coloré, par Rodolphe. De quoi populariser
ce geste. Bye Bye Racines, Coloré par Rodolphe. 35 €
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