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BEAUTÉ

Le choix
 des pros

Au rayon cosmétiques en général et
produits capillaires en particulier, bon
marché ne rime pas avec qualité bradée,
loin de là! La preuve trois pros reconnus
(du soin, de la colo et des ormeaux) ont
fait leur marché en grande distribution
et pharmacie, pour nous livrer leur hit list
des produits cheap... et chic ! PAR CHRISTELLE PAILLARD

   Rodolphe,
le coloriste en chef
Le balayage au sable d'Essaouira, 
c'est sa spécialité. Après avoir fait ses 
classes chez Alexandre de Paris, il a 
ouvert son propre salon il y a dix ans, 
dans lequel il reçoit le gotha parisien, 
et ses copines Michèle Laroque ou 
Laeticia Hallyday.

• Pour un vrai changement de 
couleur Coloration Ton sur Ton 
Movida de Garnier. «Avec sa formule 
bien dosée, son embout d'utilisation 
très pratique et sa palette de 
couleurs naturelles, c'est vraiment la 
coloration à domicile que je recom-
mande. Bien entendu, il faut suivre 
son mode d'emploi à la lettre. Dans 
le doute, optez toujours pour l'option 
la plus claire, mieux vaut pigmenter 
progressivement le cheveu. » 9,95 � 
en grande distribution. (2)

• Pour un balayage Perfect Blonde 
Crème Mèches de L'Oréal Paris.•
«J'ai testé tous les kits de balayage, et 
franchement, je trouve que celui-ci 

offre un rapport praticité/résultat 
très intéressant. En plus, son peigne 
permet de bien délayer la couleur. 
D'ailleurs, pour
éviter de finir tigrée comme un chat 
gouttière, mieux vaut se servir de ce 
fameux peigne pour glisser de 
petites touches dans la chevelure, à 
différen endroits. Le geste interdit: 
passe peigne de la racine jusqu'à la 
pointe du cheveu. » 15� en grande 
distribution. (1)

• Pour doper sa couleur naturelle 
Henné en poudre de Shiraz. « Idéal 
pour les roux et les bruns fanés. Et en 
prime, ce produit naturel gaine les 
cheveux, ce qui fera le beurre des 
chevelures en manque de volume. La 
recette: si vous êtes rousse, mélangez 
ce henné naturel à de l'eau chaude 
pour obtenir une texture "pâte à 
crêpes" fluide, additionnée de quel-

ques gouttes de vin rouge. Laissez 
pauser en cataplasme durant 20 
minutes. Brune? Même recette sans 
le vin et gardez le masque dix minu-
tes seulement. » 7� chez Naturalia Bio 
Beauté. (4)

• Pour planquer ses racines Retou-
che-Racines Coloriste de 
Schwarzkopf. « Ce produit est fantas-
tique, c'est mon
préféré! J'aime bien le geste facile et 
très féminin qu'il implique. Je recom-
mande de l'utiliser comme du 
maquillage, juste sur les racines. Son 
atout: il permet de
gagner de deux à trois mois jusqu'à 
la prochaine couleur en salon ! 
Indispensable dans la trousse beauté 
des vacances. » 10� en grande distri-
bution. (3)

Salon Coloré par Rodolphe,
26-28, rue Danièle-Casanova, 75001, 
01 42 61 46 59. 

SES RÈGLES D'OR
• Ne jamais mélanger deux kits de coloration: cata en vue ! • Enduire 
sa chevelure d'huile (capillaire) la veille d'une colo puis tous les 15 
jours, pour nourrir et réparer.  • A la maison, on peut sans problème 
foncer sa couleur. Mais pour passer du brun au blond ou pour toute 
décoloration, rendez-vous avec un expert en salon.  • Boycottez les 
produits pour cheveux à base de silicone ! Ils imperméabilisent la tige 
du cheveu, empêchant ainsi aux pigments contenus dans les colora-
tions de s'y fixer.  • La bonne idée: improviser entre copines une « 
color party», ludique et efficace pour colorer les mèches à l'arrière de 
la tête. Le petit snobisme qu'il recommande « Se faire préparer un 
shampooing repigmentant sur mesure par son coiffeur.»


