http://www.gala.fr/

NOVEMBRE2010

Gala | L'actualité des gens célèbres

texte : DR - photo : Olivier PANIER des TOUCHES / DR

INTERVIEW CHEVEUX

3 QUESTIONS À...
RODOLPHE, coloriste

RODOLPHE : «Tout d'abord, évitez à tout prix, les contrastes. Si vous êtes brune, n'allez pas

opter pour un blond platine ou inversement. L'ultime conseil : rester proche de sa carnation.
Ce qu'il faut si vous souhaitez réveiller, illuminer votre couleur, privilé giez un voile ton sur
ton qui apporte du relief et de la douceur sans qu'aucune démarcation ne soit perceptible. »

GALA CDP : Expliquez-nous ce rapport particulier avec le cendré, votre nuance fétiche ?
RODOLPHE : « J'aime l'émotion que dégagent les cendrés. Elles aspirent à l'éclat du blond de l'enfance. C'est

aussi la seule nuance qui neutralise les teintes chaudes comme une cascade d'eau qui éteindrait un feu. Une nuance
idéale pour les femmes qui ont une peau rosacée. »
Consultez l'album de coiffures de stars
chez votre coiffeur ou sur www.gala.fr/coiffure
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GALA CDP : Vous dites de Bar Refaeli que son blond n'a en aucun cas d'effet
racines, qu'une femme ne doit pas être esclave de sa couleur, ça fait rêver !
Mais concrètement, nous, clientes, comment fait-on ?

SabrooO |

RODOLPHE : « Non, mais les images vont permettre à la personne de déclencher une idée, une envie, un état
d'esprit, une émotion. C 'est donc un support indispensable, un point de départ et non une identification, pour
échanger avec son coiffeur. »

GRÉGORY NUÑEZ

GALA-COIFFURE DE PARIS : C'est la première fois que vous participez par vos conseils à notre
album de coiffures de stars. Pensez-vous que l'on peut choisir sa couleur sur catalogue ?

NUMÉRISATION & DESIGN:

C'EST SA GRAND-MÈRE,
AQUARELLISTE, QUI LUI A
TRANSMIS SON SAVOIR
CHROMATIQUE ET SA PASSION
POUR LES NUANCIERS. MÊME S'IL
MAGNIFIE LA COULEUR DE CHEVEUX, ENTRE AUTRES, DE MICHELLE
LAROQUE, KATE HUDSON OU ENCORE JOHNNY HALLYDAY, IL
PARTAGE TOUJOURS AVEC GRANDE GÉNÉROSITÉ SON SAVOIR-FAIRE.
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