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Urbain chic et contemporain
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SUR LA TERRE
Beauté
Bruns aimantés de miel doré, châtains électrisés de
blond rayonnant, roux embrasés de reﬂets vénitiens,
la couleur- prend la tete de toutes les ﬁlles "fashion".
Pour un simple coup d'éclat ou une vraie coloration,
remettez-vous en aux maîtres coloristes ou aux
produits virtuoses et n' hésitez pas à allumer...la
mèche.

crinières d'amazones
AIlumez la mèche
On scintille ! Les cheveux brillent dans la lumière, comme s'ils étaient sous les ﬂashes des projecteurs ou
sous les rayons d'un soleil éternel. La vraie magie de la coloration c'est cet effet coup d'éclat qui nettoie
la chevelure de tout ce qui la ternit, et l'assombrit, pour mieux l'envelopper
d'une aura lumineuse. Coup de baguette miraculeux dans lequel excellent aujourd'hui ces
experts-coloristes qui maîtrisent leur technique à la manière de grands couturiers et déclinent cet art sur
tous les tons, et auprès de toutes les natures de cheveux. Sublimateurs aussi des produits maison qui
rehaussent la couleur, et permettent de la nuancer sans risque. Mais d'abord priorité à la mode, car il en
est de la coloration-cheveux comme du maquillage, elle évolue, se module chaque saison selon les
envies et les courants majeurs du moment.
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DESIGN:

Sacrés princes de la couleur, certains coloristes-experts ont réussi à faire de leur profession un art, et ils
ont désormais pignon sur rue. Dans leurs salons et cabines privées, on ne recherche pas forcément un
changement radical de sa couleur, mais plutôt une mise en valeur subtile de son style et de sa coiffure à
travers l'éclat d'une chevelure illuminée, chouchoutée, juste comme on aime. Aucune erreur de
parcours, la coloration faite en douceur traite la matière capillaire autant qu'elle la
sublime. Rodolphe — (salon Coloré) — dorlote les cheveux après avoir procédé à une véritable interview
de chaque cliente, en vue de déterminer ses goûts et ses couleurs.
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Intrusion chez les princes de la couleur

