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TRUCS QUI SAUVENT, CONSEILS DE PROS,
BEST OF NOUVEAUTÉS, SOINS QUOTIDIENS
ET TENDANCES : PETIT GUIDE GRAZIA DE
LA COLORATION ZÉRO PRISE DE TÊTE.
Par Joy Pinto

LES BONS SOINS POUR
COULEUR RUTILANTE
SANS BELLE MATIÈRE, IL N'Y
A PAS DE BELLE COULEUR.
ON RÉAJUSTE SA ROUTINE
CHEVEUX AVEC LES
CONSEILS DU COLORISTE
RODOLPHE LOMBARD.

Tous les jours : protégez la fibre des ravages du
froid et de l'humidité (l'eau véhicule l'oxydation
et abîme la couleur) avec une petite crème de jour
ou quelques gouttes d'huile. La brillance, c'est le
bonus.
Deux fois par semaine : lavez la chevelure avec
un shampooing sans sulfates, ni trop de silicones,
qui font d'abord briller puis étouffent la fibre.
Faites suivre d'un soin.
Toutes les deux semaines : c'est l'heure d'un
traitement de fond. Faites poser de l'huile sur les
longueurs toute une nuit ou, mieux, dans un
hammam pendant une heure. Le lendemain,
rincez puis frottez doucement le cuir chevelu avec
un gommage (gros sel marin + shampooing +
eau) pour éliminer les impuretés, oxygénez-le et
faites circuler. Si vos cheveux sont très fins ou peu
abîmés, une fois par mois suffit.
Huile Le Rituel, Coloré par Roldolphe, 54 € les 200 ml.
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Le soin expert nature

Parce que la couleur n'est jamais plus belle que sur une fibre bien soignée, les
coloristes investissent le marché avec des soins experts. L'as des pigments,
Rodolphe, il vient de lancer sa ligne de soins avec un shampooing sans
sulfates ni silicones qui abrite des huiles essentielles.
Shampooing Le Pur Lumière, Coloré par Rodolphe, 25 € les 200 ml.
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