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beauté FAUSSE BRUNE !

Lasse de refaire ses racines toutes les
trois semaines, la fille platine de l'hiver
98 a décidé de se remettre au brun.
Hélas ! Aucune couleur ne prend sur sa
tignasse traumatisée par deux saisons de décoloration.
Qu'à cela ne tienne : il suffit de lancer une nouvelle
tendance. Ainsi est né ce marron bizarre et indéfinissable,
qui fait fureur cette saison !
A la base, des cheveux très blonds (type suédois) ou décolorés. Le top du snobisme étant de passer au platine
uniquement pour faire un marron par-dessus.
Une coloration savante, à confier à un coiffeur pour éviter
les catastrophes. Le secret : réserver quelques mèches
claires dans de l'aluminium, puis bien foncer la base.
Ensuite, seulement, retirer l'alu et mélanger scrupuleusement toutes les mèches.
Avec un henné naturel très chaud, patiner le tout pour
obtenir une nuance "rouillée".
Peaufiner avec une coupe sophistiquée-négligée, sur
cheveux raides ou légèrement ondulés. Cette couleur
convient aux cheveux lâchés; éviter absolument les queues
maigres et les chignons stricts.

Encore un courant que l'on doit à cette
bonne vieille Madonna (look post-kabbale). Rien d'exceptionnel, si ce n'est
que ça permet de se donner un genre
sans se prendre la tête, en attendant d'avoir une meilleure
idée. Prenez votre temps : certes pas aussi trendy que le
"marron délavé", cette coloration risque aussi de se démoder moins vite...
S'obtient sur n'importe quelle base (blond, châtain, roux...)
et immédiatement. Pas la peine de revenir en deuxième
semaine.
A la maison, utiliser un shampooing colorant (Féria Color
"deep blue", L'Oréal, 56F), en respectant bien la notice. Pas
d'angoisse, c'est facile : on applique, on répartit avec les
mains (gantées) sur cheveux secs, on laisse poser une
demi-heure, on rince, et voilà !
Mieux vaut avoir un visage doux, avec des traits fins. Le
noir ne pardonne pas, il a même tendance à vieillir sérieusement, mais s'associe bien au tandem "peau blanche-yeux
clairs" (Courteney Cox-Arquette) ou au teint hâlé (Noa).
Peaux de rousses, s'abstenir. Peaux mates, attention : votre
teint risque de tourner au verdâtre (make-up sophistiqué
obligatoire).
Les cheveux doivent être lisses mais surtout pas frisés ni
trop longs, à moins de vouloir jouer Morticia dans la Famille
Addams. Bonne pioche : le mi-long avec raie au milieu.

Avec Rodolphe, champion de la coloration, salon Coloré par Rodolphe.
Coloré par Rodolphe | Coloriste | Paris | France

h t p : / w w. c o l o r e p a r o d o l p h e . c o m /

PIXEL

(Comme Madonna, Christina Ricci,
Diana Gârtner...)

SabrooO |

(Comme Gwyneth Paltrow,
Eva Herzigova, Kate Moss, Cameron
Diaz...)

GRÉGORY NUÑEZ

NOIR CORBEAU
MODE D'EMPLOI

NUMÉRISATION & DESIGN:

MARRON DÉLAVÉ
MODE D'EMPLOI

STUDIO Toutes les illustrations, logos, photos ou textes appartiennent à leurs propriétaires respectifs | Le présent article n'est qu'un extrait de l'article original appartenant à la publication représentée.

Châtain et marronasses, ne vous réjouissez pas trop vite. D'accord, les blondes et
les rousses sont dans les choux pour la saison. Mais vous n'êtes pas mieux loties,
avec votre couleur naturelle. Le seul brun qui a la cote, c'est le toc !

