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PITIÉ

pour mes cheveux
COMME LA PEAU, ILS ONT BESOIN
D'UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
EN ÉTÉ. MODE D'EMPLOI.

Prévenir avant l'exposition

Enveloppez la chevelure d'huile pure et bourrée de vitamines D
et E pour la protéger du soleil : si l'huile ne contient aucune
protection, elle risque de brûler la fibre capillaire un peu
comme... une friture. Autre option, déposez une noisette de
masque pour cheveux secs (sur les longueurs pour les cheveux
longs, sur les pointes pour les cheveux courts). Si l'effet
«luisant» vous gêne, coiffez les longueurs en tresse et n'oubliez
pas de porter un chapeau, c'est primordial.
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Revitaliser après la plage

Offrez un véritable bain de nuit à vos cheveux, ils en ont besoin!
Appliquez une mixture maison: mi-masque hydratant, mi-huile,
en cataplasme, des racines jusqu'aux pointes. Et,
pour ne pas tacher vos draps, avant de vous coucher, enlevez le
surplus de matière avec une serviette-éponge. Le reste du
produit aura déjà séché sur le cheveu. Au réveil, terminez
l'opération « réparation » par un shampooing doux.

Le geste star

Quand la couleur et la chevelure ont souffert de l'été, rattrapez
les dégâts avec une coloration ou un soin aux plantes.
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LE RITUEL
(COLORÉ par Rodolphe).

AÏDA
« Ne décolorez pas vos
cheveux peu avant l'été.
Le soleil va patiner leur
couleur et le résultat
sera magnifique, quasi
impossible à reproduire
en salon.»
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Évitez
un lissage
en salon
avant la
plage, la mer
annulera
ses effets !

