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BEAUTÉ

Le secret d'une chevelure fantastique ne se trouve pas toujours 
dans un brushing de pro ou un bon coup de ciseaux. Orchestré 
dans un salon ou dans une salle de bain de 4 m², la coloration 
fait toujours des merveilles

BAROMÈTRE
DES TENDANCES
Cet hiver, la mode préfère les haines... et les blondes aux tonalités foncées. Les balayages, décolorations 
et autres éclaircissements semblent en légère perte de vitesse. Pour coller parfaitement à la tendance, il 
faudrait donc être brune ou châtain, avec une légère pointe de doré ou une petite note cuivrée évoquant 
un pelage de fauve (une toison qui fera merveille avec un manteau à imprimé panthère, must de la 
saison!). Quant aux blondes incorruptibles, elles pourront s'adapter à la mouvance en optant pour un 
ton sur ton doré ou cuivré très léger, histoire de donner plus de caractère à leur couleur. Oubliés les 
balayages très contrastés, les rajouts de couleur vive, les nuances flashy, les rouges, les cuivrés purs... 
Cette année, tout se passe dans la nuance. Les coiffures et les coupes jouant la sophistication, la couleur 
s'assagit. Mais attention! Pas question d'arborer une chevelure terne. Cette saison, la coloration s'utilise 
comme du maquillage, pour mettre en valeur, apporter du relief, de la profondeur. Le changement 
radical, c'est pour demain. 

LA JEUNE
COLORATION
Coiffeurs spécialisés dans la couleur, à 
l'origine d'innovations intéressantes.
Et en province, c'est pour quand ?

Rodolphe concocte des balayages à l'aide de 
potions magiques truffées de sable,
pour obtenir des nuances plus vraies que nature. 
Sans oublier sa balnéo capillaire, une méthode de 
massage du cuir chevelu effectuée par une drôle 
de machine équipée d'un multijet.
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