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Mettez du glam
DANS VOS CHEVEUX
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Rodolphe (coloriste) 01 42 61 46 59.

PIXEL

Qui dit matière abîmée dit couleur éteinte et fanée.
Hop ! on s'offre un passage au bac pour afficher une
couleur plus punchy. A la une : les tons chauds
comme le blond vénitien, le blond doré, le châtain
miel et le brun fauve. Pour un printemps tout en
légèreté, les jeux de méchage se font discrets.
Oubliées les lignes bien définies. Les mèches sont
plus fines et le résultat plus diffus. La chevelure est
embellie par des reflets subtils. « Avant toute coloration, renforcez votre matière avec un soin hypernourrissant », insiste Rodolphe Dans certains
salons, les colorations sont précédées par l'application de soins hautement nutritifs, sous des bains de
vapeur d'ozone. La chaleur ouvre les écailles de la
fibre. qui est nourrie en profondeur. La couleur sera
plus belle, pour plus longtemps. Sinon, n'hésitez
pas à vous offrir un masque chez vous avant votre
rendez-vous chez le coiffeur !
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LUMINEUSE la bonne couleur
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uf, l'hiver touche à sa fin. Il est temps de
remiser gants et bonnets au placard... Et
aussi de regarder sa chevelure de près. Molles,
ternes, sèches et fatiguées, nos longueurs sont
complètement à plat. Entre les appartements
urchauffés et le froid de l'extérieur. les cheveux subissent des chocs thermiques qui les
dévitalisent et les rendent cas- sants. Soins
cocooning et traitements de fond sont les
meilleures armes pour en venir à bout.
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Lumière, éclat, tonus, relief... autant
d'objectifs atteints avec cette petite cure
de remise en forme capillaire.

