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Un hair

Pour entretenir ce beau travail, auquel Rodolphe prédit une bonne tenue,
comme c'est seulement la nature (ou presque) qui est derrière tout ça, moins
on en fait, mieux c'est. La vraie question, c'est surtout les pièges à éviter:
• Pas de citron, vinaigre, huile d'olive et autres remèdes éclaircissants de
grand-mère, qui font plus de mal que de bien aux cheveux.
• Halte aux appareils de coiffage chauffants: de toute façon, avec ce balayage
wild, l'ondulation naturelle est la seule bienvenue.
• Enfin, gardez les shampooings et après-shampooings pour cheveux colorés
ou balayés pour la rentrée, quand votre colo fera triste mine.
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ENTRETIEN
MODE D'EMPLOI

Une fois postées sur la plage, à nous de jouer ! D'abord, les
premiers jours, pas question de protéger la chevelure avec
un quelconque produit, sous peine de resserrer les écailles.
« On expose ses cheveux détachés, nus et crus, et surtout,
on n'hésite pas à plonger tête la première dans l'eau salée,
sans rincer juste après. pour laisser le soleil et le sel
oeuvrer en silence », dixit Rodolphe. Au bout de trois jours,
quand des mèches dorées apparaissent, on applique une
noix de masque pour cheveux secs, additionnée de
quelques gouttes d'huile sèche sur l'ensemble de
la chevelure, racines comprises, pour bien soigner la
matière.

SabrooO |

manière anarchique, pour obtenir un effet 100 %
naturel, genre « j'ai surfé tout l'été ». Rodolphe,
confrère parisien de Josh Wood, est formel : « La clé
du blond solaire, c'est d'abord un résultat volontairement imparfait, puis un dosage light de la décoloration (10 volumes, quand on utilise 40 volumes pour
un balayage classique). En sortant du salon, on a
l'impression d'avoir exactement la même couleur de
cheveux qu'avant... En fait, le coloriste a ouvert les
écailles là où les rayons vont taper (sur le sommet du
crâne, autour du visage et sur les pointes) pour laisser
le soleil faire son job. » En clair, le vrai coloriste de
l'affaire, c'est l'astre de lumière.
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GRÉGORY NUÑEZ

LES
Londres, le buzz cheveux du moment s'appelle
CODES DU ASurf-Kissing,
une technique de balayage inventée par
BALAYAGE Josh Wood, coloriste
d'Elle Macpherson et de Daphne
SUNSHINE Guinness. Le concept : éclaircir les longueurs de

NUMÉRISATION & DESIGN:

Le balayage doré, wild et sexy de la fin des
vacances, on en rêve toutes. Pour rapporter à coup
sûr cette merveille capillaire dans ses valises,
on peut demander un coup de pouce à son coloriste,
plus que jamais de mèche avec le soleil...

STUDIO Toutes les illustrations, logos, photos ou textes appartiennent à leurs propriétaires respectifs | Le présent article n'est qu'un extrait de l'article original appartenant à la publication représentée.

D’ÉTÉ

