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EXPERTS : RODOLPHE DU SALON "COLORÉ PAR RODOLPHE".

PRISE DE CONSCIENCE CHEZ LES PROS

Tout le monde l'a enfin compris : une couleur sur
un cheveu médiocre ne fait plus illusion. D'où
l'importance de préserver les qualités du cheveu
et, plus encore, de sublimer sa texture. Pour les
coiffeurs, l'enjeu est de taille : aujourd'hui, ce qui
nous fidélise à un salon, c'est la couleur et non
plus la coupe. C'est pourquoi le travail des
coiffeurs coloristes est de plus en plus subtil, avec
des produits de coloration permanente de plus en
plus "safe". Toujours avec ce souci de préserver les
qualités du cheveu, certains coiffeurs ne jurent
que par les produits naturels, sans action
oxydante. Le travail aù henné, notamment,
illumine parfaitement les cheveux ternes. Mais il
existe d'autres recettes de coloration "écolo".
Rodolphe, par exemple, fait sa cuisine perso avec
des épices sur une base d'argile blanche : safran,
coriandre, curry, cannelle ou encore noix de
muscade donnent, au final, des reflets allant du
doré chaud au rouge vif. Avec ce cocktail, la
transformation de la couleur n'est pas radicale,
mais les reflets naturels sont très beaux. De plus,
ce type de coloration ne nécessite aucun entretien
des racines. Et surtout, l'aspect des cheveux gagne
en qualité : ils sont plus soyeux, plus brillants, ils se
démêlent et se coiffent facilement.

DO IT YOURSELF

Si les "effets spéciaux" restent le domaine réservé
des pros, la coloration "maison" vous promet
quand môme des cheveux souples, brillants et en
parfaite santé. Ce n'est pas rien Les formules sont
de plus en plus douces pour la fibre capillaire,
associant souvent haute technologie et
ingrédients naturels. Les dernières générations de
pigments résistent mieux, permettent des
nuances vraiment intenses et des reflets "pure
brillance". Quant au shampooing, à appliquer
juste après le produit de coloration, il contient lui
aussi des agents nutritifs qui renforcent la
matière du cheveu et le rendent doux, souple et
facile à coiffer. Vous voilà rassurée sur la santé de
vos cheveux. Il ne vous reste plus qu'à choisir la
bonne formule, selon votre besoin.
•La coloration permanente, qui pénètre au coeur
du cheveu et peut apporter, au choix, un changement radical, un éclaircissement (attention aux
racines, tout de même) ou bien simplement laisser
quelques reflets durables.
•La coloration "ton sur ton", qui donne un coup
d'éclat à la couleur naturelle (couvrant au
passage les premiers cheveux blancs). Elle tient
environ six à huit semaines.
•La coloration temporaire, dont les pigments ne
font qu'enrober le cheveu pour lui apporter des
reflets. Elle s'estompe progressivement, au fur et
à mesure des shampooings.
Mais attention ! Pour chacune de ces formules,
respectez scrupuleusement le temps de pose
conseillé : moins longtemps, vous serez déçue par
le résultat couleur ; trop longtemps, c'est du
temps perdu, car les pigments colorants n'agissent plus. Autre conseil : ne lavez pas vos cheveux
la veille. Les colorants "prendront" ainsi mieux
sur le cheveu. Exception faite des colorations
temporaires, qui s'appliquent au contraire sur
cheveux propres. Enfin, vous qui aimez coller à la
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mode, sachez que l'esprit hiver 2002-2003 est
dominé par le noir et le brun, les teintes brunies,
les couleurs fauves, presque animales. Un
parallèle au retour de la fourrure sur les podiums.
À vous de vous en inspirer.

JOUEZ LES PROLONGATIONS

Pour préserver l'éclat de vos cheveux et faire tenir
longtemps votre coloration, donnez-lui un coup
de pouce avec les soins spécifiques pour cheveux
colorés. Des aides indispensables pour prolonger
une couleur vite affaiblie par les shampooings
répétés, l'eau calcaire et les agressions quotidiennes (UV, vent, pollution, poussière). Des produits
qui, pour la plupart, contiennent des pigments
qui se déposent sur les écailles et redonnent vie à
la couleur. Toujours pour "hisser haut" vos
couleurs, espacez les lavages (pas plus de deux par
semaine) et alternez shampooing pour cheveux
colorés et shampooing adapté à l'état de vos
cheveux (secs, gras, pellicules...). Quand vous le
pouvez, offrez-leur un bain d'huile (comme
l'Huile de Palme de Léonor Greyl, ou le Monoï).
Laissez poser quelques heures ou, mieux, toute la
nuit, avant de les laver . Dernier conseil : ne
négligez pas le rinçage, primordial pour garder
une couleur éclatante. Terminez au jet d'eau
tiède, presque fraîche, pour obtenir un maximum
de brillance.

EFFETS TROMPE-L'ŒIL

Désormais, la coloration nous permet aussi de
tricher en corrigeant les défauts de nos cheveux...
•Vos cheveux sont fins: avec un balayage
tricolore, vous pouvez donner un maximum de
relief à votre chevelure, comme une sorte de
volume "visuel". C'est bluffant!
•En revanche, si vos cheveux sont très frisés, en
éclaircissant les pointes, vous estompez l'effet
"masse" et le volume semble allégé.

NUMÉRISATION & DESIGN:

Fini le temps où les produits de coloration
se contentaient de "maquiller" les
cheveux. Aujourd'hui, ce sont de véritables soins qui nous promettent une chevelure
superbe,
texturisée,
souple
et
surtout
ultrabrillante. Car, si les dernières techniques se
sont attachées à mettre au point des pigments de
plus en plus performants et longue durée, elles
n'ont pas pour autant négligé l'aspect du-cheveu.
Bien au contraire ! C'est même cette qualité qui
fait la différence avec les produits agressifs d'hier.
C'est le nouvel atout "cosméto" de la coloration.
Une véritable prouesse qui vaut autant pour les
produits "maison" que pour ceux réservés aux
professionnels.
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Brillance, matière, lumière : voilà tout ce que l'on peut
désormais attendre d'une coloration. Tout en
respectant le cheveu. On en rêvait...
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cheveux
allumez
la couleur !
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