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CHEVEUX : La coloration qu’il me faut.
La coloration est aux cheveux ce que le maquillage est au visage, un moyen d’expression,
une façon d’affirmer son style ! Éclaircir, foncer, se faire des mèches roses, cacher ou non
ses cheveux blancs, sublimer ses reflets ? On vous dit comment, envie par envie…
Quand on pense que jusqu’au XXe
siècle, on regardait d’un mauvais
oeil les femmes qui coloraient
leurs cheveux ! La faute au roi
Louis IX qui, en 1254, avait fait
obligation aux prostituées de les teindre
en roux pour les distinguer des
personnes respectables.
Aujourd’hui, trois femmes sur quatre
colorent leur chevelure* dont une majorité à domicile. Et il n’y a qu’à compter le
nombre de posts et tutos sur la « colo »
pour voir à quel point elle s’est banalisée
: on y recourt pour camoufler ou sublimer ses cheveux blancs, pour créer un
look et simplement pour être dans le
code capillaire du moment. Il reste que
pour atteindre son objectif couleur sans
faux pas, mieux vaut bien choisir ses
méthodes et ses produits car les cheveux
se démaquillent tout de même moins
facilement que le visage !
*Source Kantar Panel Beauty

Mes « racines »
reviennent trop vite !
Grâce à la nouvelle génération de
produits « retouche-racines », les
repousses foncées ou blanches ne sont
plus une obsession ! En spray, crayon
ou poudre, formulés pour toutes les
nuances de blond, châtain, brun ou
roux, ils s’appliquent uniquement sur
les zones les plus visibles, généralement
la bordure des cheveux, et la raie
médiane. Éliminés au shampooing, ils
offrent l’avantage de résister à la pluie !
Cache-cache racines,
spray colorant
éphémère (Coloré
par Rodolphe, 19 €).
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