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My step-by-step method for 'salt and pepper' hair
"This procedure requires a great deal of concentration because it is ail about recreating the root colour whiist respecting the percentage of white and darker hair:
1 - Accurately analyse the percentage of grey and white hair (the greater the percentage, the greater the number of foils you'll need to apply).
2 - Separate extra fine sections (avoid working linearly). Apply a colour solution with
a low hydrogen peroxide content (maximum 20 vol) and wrap the sections in foil ail
over the head. ln other words, you have just done the light streaks (salt).
3 - Now for the dark streaks (pepper). Apply a level 3 tone-on-tone dye on ail the
remaining hair.
4 - Leave for about 2hr30 (minimum!) watching carefully as the lighter hair must be
white before rinsing.
5 - First, rinse the darker hair without removing Any foils. Then remove the foils and
rinse the lighter locks of hair.
6 - Once the entire head has been rinsed, apply a 10 volume
oxidation cream with a drop of black (level 1). Quickly
emulsify and rub into the hair ail over the head for at least 30
seconds, then rinse well.
7 - Finish by washing with shampoo and then apply a
conditioning treatment.
8 - You will have created a completely natural looking head
of hair.

Et si nous mettions en avant les chevelures "poivre et sel" ?
Laissons de côté la femme anxieuse à l'idée de ses premiers cheveux blancs et
forcément aux aguets pour les dissimuler. Pour elle, le recours au subterfuge de la
coloration d'oxydation classique sera impératif. Avec malheureusement, l'irrémédiable effet racine dû à la pousse capillaire qui l'amènera à devenir "esclave" du
geste.
En aucun cas pour moi, l'aspect "poivre et sel" ne doit être envisagé dans un esprit
de résignation. Au contraire, il doit s'afficher comme un positionnement, le choix
d'une personne délibérément en marge des diktats, juste soucieuse de respecter
son propre style en criant haut et fort son désir d'être belle même avec ses cheveux
blancs !
Cette femme "poivre et sel" consciente de ses atouts et qui ne cherche pas à
dissimuler ses cheveux naturels existe. Acceptant la réalité, elle donne à son
attitude toute une force et une cohérence bien éloignées d'un signe quelconque de
renoncement, à sa jeunesse, son désir de séduction ou son envie de modernité...
À nous donc cette cliente qui assume sans subir car elle a cependant besoin de
nos services ! Nous avons la possibilité de sublimer sa couleur, notamment en lui
recréant des cheveux "poivre" plus foncés en intercalant des mèches très claires
obtenues par balayage "microscopique" (ce qui signifie fait pratiquement cheveu à
cheveu). Cette technique, expliquée plus loin, lui permettra de retrouver une
sensation de liberté en faisant de ses cheveux blancs les complices de sa féminité.
Entre parenthèses, le rendu final est tellement naturel que vous devriez aussi
proposer l'idée à votre clientèle hommes. Elle les séduira, eux qui, par définition,
n'acceptent pas de paraître, aux yeux de leurs semblables, teints ou colorés !
Ma méthode "poivre et sel" step by step
Ce procédé demande une grande concentration car il s'agit de recréer la couleur
des racines en respectant le pourcentage cheveux blancs, cheveux plus foncés.
Découvrez les 8 étapes page ci-contre.
1 - Analysez clairement le pourcentage des cheveux blancs (plus celui-ci sera
important, plus grand sera le nombre de feuilles d'aluminium).
2 - Tricotez des mèches ultra-fines (en évitant un travail linéaire), appliquez-leur
une solution décolorante à faible titrage d'eau oxygénée (maximum 20 volumes) et
isolez-les dans du papier d'aluminium, ceci sur l'ensemble de la tête. En d'autres
mots, vous avez lancé le processus des mèches claires ("sel").
3 - On passe alors au travail sur les mèches foncées ("poivre"). Appliquez une
coloration ton sur ton, hauteur de 3, sur tout l'ensemble de la chevelure restante.
4 - Laissez pauser environ deux heures trente (c'est même un minimum !) en
surveillant la prise car il est indispensable que les mèches claires soient blanches
pour procéder au rinçage.
5 - Dans un premier temps, rincez la partie foncée sans enlever les feuilles d'aluminium, puis ôtez-les et passez au rinçage de l'ensemble.
6 - Appliquez une préparation crème oxydante 10
volumes avec une goutte de noir (hauteur 1). Procédez
à l'émulsion rapidement sur toute la tête (en moins de
trente secondes), puis rincez.
7 - Terminez par un shampoing et un soin.
8 - Regardez, vous avez obtenu un résultat ultra-naturel !
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"Conclusion: Red colour must be made up of a multitude
of tints and colour to appear natural and specifically not
uniform (which would be synonymous with the artificial
`helmet' effect). Its perfection lies in its imperfection - as you
know my motto in terms of colouring, don't forget it...or,
rather, do use it! Your customers will enjoy the difference it
makes."

Ma conclusion en style leitmotiv !
Une fois les propos et gestes techniques dominés et
maîtrisés, sortez du linéaire, utilisez vos mains, vos
yeux et votre ressenti pour voir et servir la femme qui
se cache derrière votre cliente, "naturellement" !
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My signature style:
"Once you have mastered the approach and the technique,
experiment a little and use your hands, eyes and feel to
release the woman that you know is hiding au naturel
behind your clients hair!"
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Focus on "salt and pepper" hair
"Lets try and change the image of a woman anxious about her first grey hairs,
watching out for them ready to hide them. She's a woman who feels it's vital she
resorts to traditional dying methods to disguise her grey, and unfortunately in so
doing will be constantly battling re-growth and so become enslaved to the whole
dying process.
"Rather, lets persuade her of an alternative. She can adopt a 'salt and pepper' look
by choice, eschewing fashion diktats but respecting her natural appearance and
declaring loudly and proudly her desire to be beautiful with greying or white hair!
'This 'salt and pepper' woman can be proud of change and not try to hide her natural
hair colour. Rather, accepting the reality of her situation, she draws on a maturity of
strength and understanding that are far removed from an abandonment of youth.
They reflect her desire to appeal and remain modern.
'VVe are ail for the woman who takes responsibility for her appearance without being
overwhelmed by it! We can make a virtue of her natural colour specifically by recreating darker 'pepper' hair using `microscopie' highlights (almost individual hair by
individual hair) alternating with very light (salt) pieces. The technique explained below
will give the client a sense of freedom as her greying or white hair becomes an
accessory to her femininity.
"The final result is so exceptional as a natural look that you should offer it to your male
clientele, too. It is ideal for men wanting grey coverage without appearing to have
coloured hair."

Devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de la couleur en France après avoir
choisi Alexandre de Paris pour maître, Rodolphe possède désormais un
appartement-salon fréquenté par le Tout-Paris. Pour son talent, son expérience
et ses tours de mains, nous lui laissons la parole pour une troisième chronique...

PIXEL

•After choosing Alexandre de Paris as his mentor, Rodolphe, one of the
greatest colourists in France, today has an apartment salon frequented by the
crème de la crème of Paris society. Applauding his talent, we hand over to him
for his third Tribu-te column...
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