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LA QUESTION QUI TUE
Comment espacer
ses RDV colo ?
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Rodolphe, coloriste.

Camoufler ses racines

Un peu... Si vos cheveux sont
bruns ou châtains faites illusion
le temps d'une soirée en utilisant
un vieux mascara brun.
Humectez-le avec un spray d'eau
thermale et déposez-le sur les
cheveux blancs.
Beaucoup Bien connu des
coiffeurs studio le bâton de
retouche (type Tween Time Roux]
très en vogue aux USA est un
stick gras façon rouge a lèvres
qui s'applique sur les racines
encore humides. ll a une bonne
tenue mais sa texture est un peu
lourde et il faut bien le doser.
Passionnément À vaporiser sur
cheveux secs et coiffés le spray
teinte spécial racines adapte a
votre nuance les maquille jusq'au
shampooing suivant. Il se
pulvérise comme une laque par
petites touches et a un fini poids
plume. Laissez sécher une
minute et le tour est joué.

Les astuces
anti-cheveux blancs

Changez de coiffure pour cacher
les cheveux blancs apparents.
Une raie sur le coté plutôt qu'au
milieu, une frange un side hair,
etc. Mais ne tirez pas votre
chevelure en arrière car cela fait
ressortir les mèches blanches en
bordure de visage.
Crêpez pour «diluer» l'effet
racines. Le volume les rend
moins visibles grâce à un effet de
trompe I'œil. Surtout sur I'épi
situé à I'arrière de la tête au
niveau des oreilles.
Accessoirisez pour cacher.
Foulards, headbands, bandanas
assurent une coiffure chic et
rapide tout en camouflant les
cheveux blancs sur les contours
et le dessus de la tête.

Bye Bye Racines spray
colorant éphémère, 4 nuances
(Coloré par Rodolphe, 35 €
coloreparodolphe.com,
bye-bye-racines.fr)
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