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SPÉCIAL CHEVEUX

C
OULEURS ,
accrochez-

VOUS !

Vous ne rêvez pas. Cette couleur qui vous
paraissait franchement réussie en sortant
de chez le coiffeur est en train de virer
fadasse. Action !

Pour Rodolphe*, grand sorcier de la couleur, l'affaire est claire : « Un cheveu coloré est
particulièrement vulnérable. Sensibilisé, il n'a pas le même pH qu'un cheveu naturel. Et ses
écailles, ouvertes au moment de l'opération coloration, laissent s'échapper les pigments à la
première occasion. » Lumière du jour, pollution, soleil, shampooings, produits coiffants, et
même produits de soin : tout se combine pour agresser la fragilité des couleurs artiﬁcielles,
malgré l'extraordinaire qualité et la résistance des pigments nouvelle génération. Pour
maintenir le moral de nos couleurs fétiches au beau ﬁxe, il sufﬁt de quelques produits
spéciﬁques et de soins appropriés. Conseils et astuces, à la maison et chez le coiffeur.

PIXEL

Petits secrets de salon
Si, malgré tous vos soins, votre couleur a tendance à se « faner » ou si, après un séjour au soleil, elle a légèrement
viré, les coiffeurs ont des idées futées pour la raviver.
– Chez Rodolphe, les savants mélanges. Il « patouille » lui aussi dans ses couleurs, ses hennés et ses pigments,
rajoute un peu de boue de thé ou de marc de café et vous applique sur la tête un mélange étonnant qui, en deux
temps trois mouvements, ramène votre couleur à son zénith.

STUDIO

Shampooing : cinq
astuces pour passer le cap
Même colorés, les cheveux ont droit à un shampooing fréquent. À condition de prendre un minimum de précautions.
Les conseils de Rodolphe :
– Protéger les pigments. Un petit pschitt avant le lavage « emprisonne » momentanément les pigments pour les
empêcher de se faire la belle. Spray Fixateur de Couleur de Pantène Pro V Color.
– Se méfier de l'eau calcaire. Elle est l'ennemi juré d'une jolie couleur ou d'un beau balayage. D'où l'importance, au
moins lors du rinçage, d'utiliser une eau filtrée. Deux solutions : les carafes filtrantes Britta, Rowenta ou Kenwood,
pour un dernier rinçage « tempéré », ou, encore mieux, les filtreurs branchés directement sur le robinet. Rowenta, entre
autres, propose trois modèles, qui durent de trois mois à un an (compter environ 1 500 F).
– Choyer la couleur. Composés d'actifs extra-doux, les shampooings spécialement formulés pour les cheveux colorés
et méchés lavent sans agresser. Shampooing Éclat Couleur Lifetex de Wella, Shampooing Color Extend de Redken,
Shampooing à la Prêle Fraîche de Mary Pasqual, Shampooing Vital de Lucie Saint-Clair, Elsève Color Vive,
Shampooing antioxydant de Jean-Claude Biguine, Crème aux Fleurs de Leonor Greyl, Shampooing Force 2 de
Jean-Marc Maniatis (au Club des Créateurs de Beauté), Shampooing Mousse Color Activ' Organics, Vitamino Color de
L'Oréal Professionnel, Source d'Éclat d'Inné.
– Réconforter la fibre capillaire. Malgré l'extrême douceur des nouveaux produits colorants, la fibre capillaire en prend
un coup.
Évitez donc de faire l'impasse sur les crèmes de soin. Elles nourrissent, restructurent et lissent. Masque au Jasmin de
Leonor Greyl, Crème Colorée par Rodolphe. Masque Éclat Couleur Lifetex de Wella, Masque Protecteur Elsève
Color-Vive, Soin Après-Shampooing Color Active, crème Vitamino Color de L'Oréal Professionnel.
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