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Make-up et compagnie... Tout pour être glam et sexy !

BLONDES DE CHOC
VRAI, FAUX, OMBRÉ : TOUS LES BLONDS SONT DANS LA NATURE. MAIS TOUS SONT TRÈS
FRAGILES ET RÉCLAMENT DES SOINS ATTENTIFS.
Le vrai blond

C'est celui de la fille de type scandinave. Le blond
étant un gène récessif, il faut, pour en hériter, qu'il soit
donné à la fois par le père et par la mère. Une couleur
rare qu'il convient de bien entretenir lorsqu'on a la
chance d'en avoir hérité ! Son principal problème ? II
jaunit facilement avec les produits coiffants, la
pollution environnante, la fumée de cigarette. Pour
l'éclairer, on opte pour des shampooings détoxifiants,
histoire de supprimer les impuretés. Sinon, il existe des
shampooings déjaunisseurs (avec des pigments
bleus). Ou encore des shampooings éclaircissants ou
des eaux de rinçage à base de camomille.

Le faux blond

Anti-chlore L'Onguent Gourmand, 45 € (Coloré par Rodolphe)

Le « brond »

Contrairement à la fausse blonde, la « brande» à la
Daphné Burki souhaite conserver toute sa personnalité
de brune. En clair, il faut que le brun se voit... Le
mieux, c'est de le foire réaliser par son coloriste une
première fois. Puis seule, avec des produits de
décoloration qui éclaircissent jusqu'à huit tons, ou des
super-éclaircissants jusqu'à cinq tons. Ces derniers
ont l'avantage de décolorer et colorer au cours de la
même opération, pour neutraliser le fond
d'éclaircissement et apporter des reflets. Mais ils ne
s'appliquent que sur cheveux naturels. A savoir : le
brand se porte bien contrasté. On est loin des mini
mèches des années 90.

C'est un brun qui a subi une décoloration, opération
qui consiste à retirer tous les pigments du cheveu. La
couleur résiduelle est le « fond d'éclaircissement ». Un
« carotte » peu flatteur, neutralisé au cours d'une
seconde opération appelée « patinage ». Un
traitement un brin traumatisant pour la fibre qui
devient poreuse. Il faut donc l'oindre non stop de
soins nourrissants. «Et si vous utilisez un shampooing
déjaunissant pour les éclairer, un bain d'huile s'impose
la veille, pour ne pas absorber trop de pigments bleus
!» met en garde Joël Villard, coloriste chez Aveda. Une
huile protectrice est également indispensable avant de
plonger en piscine ou en eau chlorée sous peine de
devenir « verte » au propre comme au figuré.
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