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Barbe à papa

GRÉGORY NUÑEZ

L

e nude a pris des
On vous dévoile tout ce que l'on a repéré sur les podiums et dans les
couleurs, et son beige
palettes des make up artlsts. Ce printemps s'annonce comme la saison
emblématique côtoie les des délices, et fait la part belle aux nuances tendres et gourmandes.
pigments les plus
gourmands. Fruitées ou
sucrées, les nuances penchent
côté soleil, comme si elles
voulaient prendre une
Les coiffeurs sont unanimes : le maxi volume est
longueur d'avance sur l'été.
de retour. Mention spéciale pour ces chevelures
On casse donc les harmonies
trop estivales ou girly en
XXL, très Marie-Antoinette. Le bon mode
mettant l'accent sur le
d'emploi ? Texturer la matière des cheveux avec
regard, avec un smoky light.
une mousse volumatrice, gaufrer le tout au fer,
Et on fait pulser la bouche
puis crêper à l'envi. Ou, si vous souhaitez un
avec un rouge corail ou
coquelicot, des nuances
volume plus maîtrisé, crêpez légèrement avant
printanières absolument
de gaufrer, puis fixez d'un voile de laque.
chics. Quant aux cheveux, ils
s'amusent avec des effets de
volume délirants.
Merci à Rodolphe, du salon
Habillez-les de nuances
coloré par Rodolphe.
glacées au sucre, qui
adoucissent les traits et
mettent en valeur la
chevelure. Qui a dit que la
h t p : / w w. c o l o r e p a r o d o l p h e . c o m
gourmandise était un péché ?
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