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LE GUIDE DU CHEVEU
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C'EST SON JOB !
COULEURS CHINÉES EN ORIENT, TEINTURES NATURELLES AUX ÉPICES OU AU SABLE, VERSIONS DÉGRADÉES
OU FLASHIES, RODOLPHE, AU SALON COLORÉ, TOUILLE
ET APPLIQUE SES MÉLANGES LUI-MÊME, TOUJOURS
APRÈS ENTRETIEN ET EXAMEN MINUTIEUX DU CHEVEU.
"La coloration est une opération délicate. Il existe toutes
RODOLPHE À L'OEUVRE
sortes de colorants naturels, comme le henné, ou temporaires qu'on trouve dans le commerce. Ils permettent d'obtenir des reflets sur des
cheveux foncés ou une couleur passagère sur cheveux clairs. Si on veut quelque
chose de durable, il faut utiliser des produits plus forts qui contiennent des
oxydants. L'oxydant, comme l'eau oxygénée. décape. Il décolore le cheveu pour
permettre une repigmentation dans une autre teinte. La décoloration dessèche
toujours les cheveux. C'est pourquoi les produits vendus dans le commerce sont
moins concentrés que ceux que nous utilisons dans les salons. Leur usage est
réservé aux professionnels et ce n'est pas un hasard. On peut, en raison d'une
mauvaise manipulation ou du non-respect du temps de pause, brûler les cheveux
comme le cuir chevelu."
Si vos cheveux sont en bonne santé : vous pouvez tout vous permettre (jusqu'à
dix colorations par an) à condition d'effectuer un soin traitant après ou avant
chaque lavage.
Si vos cheveux sont fins, mous ou cassants : laissez votre tour aux copines le
temps de traiter vos cheveux pour les requinquer, et pendant ce temps de
patience, usez de shampooings colorants exempts d'ammoniaque. inoffensifs
pour les cheveux.
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