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ertains coloristes passionnés
concoctent des couleurs
personnalisées à base d'intéressants petits
mélanges maison. Quelques exemples
très tentants.
Pour un blond trop doré,
Rodolphe est un adepte de la "boue" de
thé, qu'il obtient après avoir fait infuser
des feuilles de thé dans de l'eau très
chaude, mais aussi du marc de café pour
casser des roux trop rouges et obtenir des
marrons "tête-de-nègre".
C

PIXEL

La "cuisine" des pro

SabrooO |

Quand on parle de couleur à son
coiffeur, la référence, c'est toujours la nature, On
veut être rousse comme les châtaignes, blonde
comme les blés, pas vraiment châtain mais
plutôt noyer, ou avoir des reflets argentés
comme ceux des bouleaux en été. Dans la
foulée, comme on est du genre "plus c'est bio,
meilleur c'est", on lui demande s'il peut, de
préférence, utiliser des pigments naturels pour
éviter de nous abîmer les cheveux. Et voilà, patatras, on apprend que pour obtenir ce qu'on
veut, il va falloir que la chimie s'en mêle un peu.
Car la couleur 100 % végétale, ce n'est pas si
facile et pas toujours aussi beau qu'on le croit.
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Un peu de lumière dans les
cheveux, le printemps
arrive! Avec des envies de couleur plus près de la nature.
Tout ce qu'il faut savoir avant
de se laisser tenter par
les colorations végétales.
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Ma couleur végétale
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