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Coiffures

Réussir
[à coup sûr]
sa coloration
maison
Qu'il s'agisse de masquer quelques cheveux blancs, de se donner un petit coup de frais,
d'illuminer des cheveux ternes, ou carrément de changer de tête, les colorations offrent
aujourd'hui toutes les possibilités pour le faire sans passer par un salon de coiffura Le but
n'est pas de faire l'impasse sur son son coloriste ou son coiffeur favori, car on ne peut
prétendre rivaliser avec un professionnel. Il s'agit seulement d'entretenir sa coloration
entre deux séances chez le spécialiste, de magniﬁer ses cheveux ou de s'amuser à
essayer de nouvelles teintes Les dernières générations de produits colorants sont
actuellement formulées pour respecter la nature fragile de la chevelure. Puisez dans les
gammes de teintures naturelles, de plus en plus larges et sophistiquées, et testez les colos
fugaces, qui permettent toutes les fantaisies sans effets secondaires, ou presque. Pour
vous accompagner dans la découverte de l'art de la coloration «home made», de
nombreux experts des cheveux vous apportent des conseils précieux.

Cahiers de couleurs

Comment faire le bon Choix ?
Changez de couleur, que l'on soit blonde, brune ou rousse, cela ne se fait pas au hasard, Voici, au cas
par cas, tous les conseils pour obtenir un résultat harmonieux, sans passer par la case déception!
CONSEIL D'EXPERT I
Laissez parler vos envies ! On ne trouve pas la bonne couleur, nous
dit Rodolphe, coiffeur coloriste, c'est elle qui nous trouve. Il y a une relation entre la
teinte et l'individu. Tout dépend des yeux, de la peau, de la moue et de l'allure. La
couleur correspond à la façon de marcher, de parler, de faire la tête, au statut social.
Chaque renseignement entre en ligne de compte. Le compromis fait que l'on y croit
Et souvent, c'est à rencontre de tout ce qui est tendance.
Rodolphe
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