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une beauté 
D'ENFER
Teint pâle, cheveux et regards noirs,
parfums ensorcelants... La beauté 
se met aussi à l'heure gothique
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cheveux : le style Mrs. Adams
L'idée, c'est de les colorer en noir, juste pour une soirée. Une couleur définitive peut s'avérer une 
aventure diabolique », explique Rodolphe, coloriste. Son astuce? Le Wip and Out, une coloration 
fugace, sans ammoniaque, donc sans risque. Le coloriste applique un gel colorant qui au contact 
des cheveux se transforme en mousse... noir corbeau. On revient au salon le lendemain, et là, après 
quatre shampooings avec un produit spécial et des rinçages à l'eau. la couleur s'élimine et on 
retrouve sa base naturelle.
« Sur le même principe, on peut aussi jouer le noir en contraste avec d'autres couleurs : rouge, 
orange, blanc. « L'important, c'est l'opposition entre les nuances », précise Rodolphe.
Service Wip and Out (tout compris, application et élimination de la couleur), 153 €. Salon Coloré 
par Rodolphe,26-28, rue Danielle-Casanova, 75002 Paris. Tél. : 01.42.61.46.59.
<<< potions maison
On peut également « mitonner » sa couleur à la maison
sur une base châtain foncé. Ces noirs s'estompent au fil des shampooings : Country Colors, Noir 
Bleuté, Schwarzkopf; Dédicace, Noir Velours, L'Oréal. Pour garder une belle couleur brillante,
on utilise les après-shampooings qui la préservent : Après-Shampooing, Color Resist, Garnier 
Fructis; Masque Baume Raviveur de Couleur, Réveil Color, Jacques Dessange; Masque Gelée 
Vitamino Color, L'Oréal Professionnel.
<<< raideur de rigueur
' La boucle est l'ennemi du look gothique car elle est beaucoup trop douce », dit Rodolphe.
D'où l'obligation de se faire des cheveux raides. L'astuce? Juste après le shampooing, on applique 
un lisseur, que l'on répartit au peigne sur l'ensemble de la chevelure, avant de procéder au Brushing 
: Lait Lissant, Jean-Marc Maniatis; Freez Ease, John Frieda; Mousse-Cire 100 % Liss', Jean Louis 
David.
<<< de mèche : les accessoires en cheveux
Épatante, la collection du coiffeur Bruno Weppe, inspirée du gothique. Au choix : une frange toute 
noire. un cran avec croix et pampilles, une queue-de-cheval bicolore (noir et blanc)...
Ces accessoires, en vrais cheveux, se fixent avec un clip ou un peigne.
Bref, une collection d'enfer, qui permet de changer de tête instantanément.
En vente au Bon Marché et au salon de coiffure Coloré par Rodolphe.


