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Matchdelaviebeauté
 Je veux
une nouvelle
          couleur
Vous connaissez déjà la coloration permanente, à 
réaliser régulièrement dans un salon de coiffure ou « 
bricolée » à la maison par les plus téméraires. Pour 
celles qui n'osent pas se lancer, la couleur éphémère est 
parfaite. Sachez toutefois que cette coloration ne couvre 
pas toujours les cheveux blancs et que la teinte – le plus 
souvent ton sur ton – s'estompe progressivement au bout 
de six à huit semaines. Les produits professionnels 
offrent une gamme de teintes plus large, mais leur 
utilisation est réservée aux salons.
On peut aussi réveiller sa couleur naturelle, grâce à des 
shampooings « sublimateurs » qui s'adressent à toutes 
celles qui trouvent leur teinte d'origine un peu terne. Ces 
shampooings soins font aussi office de relais entre deux 
séances de coloration. Une bonne façon de donner un
coup d'éclat à la chevelure, tout en douceur. Ils sont 
proposés exclusivement dans les salons. 
Pour les accros du coup de bluff, deux techniques 
vraiment éphémères permettent de changer de tête en un 
clin d'oeil... et de retrouver son look initial aussi vite. 
Par exemple, vos propres cheveux avec des mèches 
roses ou des pointes orange, pour une soirée 
exceptionnelle, avec l'assurance de retrouver votre 
couleur le lendemain, cela a un nom : Couleur d'un soir, 
et c'est signé Rodolphe. Protégés par un produit avant 
l'application de la couleur et gommés en douceur le 
lendemain au salon, vos cheveux passent sans aucun 
danger du délire à la normale (à partir de 91€, réalisable 
uniquement sur cheveux colorés).

Ça me Plait, Je saute le pas !

LE TOP DES
COLORISTES

Leur réputation en matière de couleur n'est plus 
à faire. Sachez qu'une couleur s'entretient 
régulièrement. Si elle masque des cheveux 
blancs, rendez-vous impératif dans votre salon 
toutes les 4 semaines. Sinon, prévoyez une 
retouche toutes les 6 semaines.
•Chez lui, la star c'est vous, Coloré par 
Rodolphe, à partir de 115 €, tél. : 01 42 61 46 59.
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