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Chez Coloré par Rodolphe.
Parlez du blond à Rodolphe et ce virtuose de la couleur
est aussitôt intarissable. Selon lui, chacun d'eux est
unique, comme une empreinte digitale. Il vous reçoit
dans l'un des salons particuliers de son ravissant
appartement et vous écoute pour trouver un langage
commun et mieux travailler à, l'instinct. Si un résultat
fatal à la Lauren Bacall vous sied et vous enchante, il
travaillera votre base blond foncé en balayages en voile,
très clairs et rapprochés, patinés ensuite avec deux
teintes, cendrée et dorée, Diacolor de L’Oréal
Professionnel. Vous serez saisie par la nuance finale,
uniforme, virtuelle et artificielle comme sur les podiums
des défilés. Magnifique surtout lorsqu'elle est coiffée avec
un cran, comme une héroïne hollywoodienne. Si vous
souhaitez un blond bébé, époustouflant de naturel
comme si vous reveniez de vacances ensoleillées, il vous
proposera son balayage sablé. En mélangeant du sable au
produit de balayage, il empêche une prise trop régulière
de la couleur sur la mèche. Cette idée ingénieuse permet
d'annuler les effets de racines et d'espacer les visites.
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Le blond au salon
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e blond beige des défilés de Celine ou Calvin
Klein vous a grisé et vous rêvez de vous
donner ces allures impressionnantes et
glacées de Grace Kelly du troisième
millénaire ? Réfléchissez bien avant de vous lancer.
Franchement actuelle, follement moderne et ultra
recherchée, c'est aussi une couleur esclave qui ne
supporte pas la médiocrité. Les raccords sont mensuels
et obligatoires, le cheveu doit se porter bien raide et
toujours impeccablement coiffé, le maquillage
impérativement soigné, les mains manucurées. Côté
vêtements, l'harmonie est au bleu, au blanc cassé et au
gris acier. Si votre base, votre peau et vos yeux ne sont pas
clairs, préférez de simples balayages, bien plus faciles à
porter et à assumer. Pour ménager tous ces effets à la
maison, misez sur des shampoings spécifiques pour
cheveux colorés, toujours de teinte blanche ou
transparente. Les formules vertes ou bleues risquent de
laisser sur les tiges au fil des lavages des effets
inesthétiques. Enfin, puisque toute couleur est
fragilisante,
n'oubliez
pas
l'après-shampoing
systématique et le masque hebdomadaire.
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