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Beauté

spécial coiffures

Quoi de neuf

CÔTÉ
COULEUR ?

Entre deux « vraies » colorations (tous les cinq shampooings
environ). on enfile ses gants et on applique une formule qui
réinjecte des pigments en surface tout en cajolant la fibre.
La plus nutritive : huile de lin puissamment régénératrice et
huile de rosier muscat qui rend son éclat à la couleur. Baurne
Color Lustre. Shu Uemura, en salons.
Le plus rapide : trois minutes chrono suffisent à réveiller une
couleur et hydrater le cheveu. Nutri Color Creme, Revlon
Protessionnal, en salons.
Le plus illuminateur : pigments végétaux triés sur le volet pour
se tondre dans la couleur et en accentuer les reflets. Phyto Gloss,
Phyto, (phyto.fr).
* Coloré par Rodolphe, 26-28. rue Danielle-Casanova. 75002
Paris. 01 42 61 46 59.
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L'Oréal Professionnel a lancé le mouvement en 2009 avec Inoa.
Si on a beaucoup parlé du « sans ammoniaque ». la révolution
tient dans la puissance de pénétration générée par une huile
(technologie Oil Delivery System). Celle-ci propulse les
colorants au coeur du cheveu avec un minimum d'agents
alcalins (qui remplacent l'ammoniaque pour ‘, ouvrir » les
écailles). Résultat : la couleur est plus puissante et surtout. grâce
à une oxydation nettement moins agressive. le cheveu est doux.
souple et ultrabrillant. Aujourd'hui simplifiée. la technique ne
nécessite plus que deux étapes au lieu de trois (gain de temps) et
la palette a été enrichie : quatre-vingts nuances que l'on peut
mélanger pour en créer de nouvelles. De quoi s'offrir du sur-mesure. trouver sa nuance vraie. Même volonté de diminuer les
dommages pour Wella Professionals avec Illumina Color. Cette
coloration contient des millions de microparticules (système
Microlight ) qui viennent protéger la cuticule d'une oxydation
néfaste. Du coup. les écailles sont lissées. la réflexion de la
lumière est à son maximum. le cheveu est sain et naturel au
toucher. C'est testé et approuvé par deux pros de la couleur.
Rodolphe* et Christophe-Nicolas Biot.
Avis aux futures Marilyn : il existe désormais une nouvelle
poudre de décoloration ultrapuissante enrichie en Pro-Kératine
pour éviter de taire — trop — souffrir le cheveu. Elle est capable
d'éclaircir jusqu'à huit tons en une seule opération (-Platine.
chez les coiffeurs L'Oréal Professionnel). Enfin. quand on parle
de coloration soft. impossible de ne pas mentionner l'option
serai-végétale dont la technique a évolué sensiblement.

Oui. aujourd'hui. les kits de coloration peuvent se targuer
d'améliorer la qualité du cheveu. La preuve avec Garnier. qui
décline avec la toute récente Olia la fameuse technologie ODS
(Oil Delivery System) basée sur l'action des huiles et jusqu'alors
réservée aux professionnels. Composée à 60% d'huiles de fleurs.
cette crème colorante assure une couleur puissante tout en
respectant et en embellissant la fibre. On se lance aussi sans
hésitation avec la gamme Préférence de L'Oréal Paris : un élixir
protecteur et adoucissant qui s'incorpore au dernier moment à la
préparation colorante pour une chevelure soyeuse et lumineuse.
Enfin, inédite. cette texture masque de Schwarzkopf s'applique
telle quelle et nourrit idéalement la fibre capillaire... en plus
d'offrir une couverture parfaite des cheveux blancs et une
couleur profonde et lumineuse.
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EN SALON COMME A DOMICILE, LE SOIN DU CHEVEU EST DEVENU AUSSI
IMPORTANT QUE LE RESULTAT COULEUR. UNE PRIORITÉ ABSOLUE REVUE DE DÉTAIL
DES DERNIERES INNOVATIONS A TESTER EN TOUTE SERENITÉ.

