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beauté

i
Toutes au top
A chaque couleur de cheveux,
ses soins et ses astuces
pour entretenir la brillance et
raviver les reflets.
CONCEPTION ET TEXTES CELINE MOLLFT

Cheveu purifia
Asphyxiée par la pojypSn et les
produits coiffantsjWibre se ternit
Le bon reflexeJffie fois par
semaine e^Érer pour nettoyer en
profoiidjprCelui qui nous fait
: une texture or enrichie
byssme régénérante

Masque d'exception
Exceptional mask

PHYTOKÉRATINE
Extrème

K Chronologiste Soin gommage
Renovateur Kerastase, 33 €

Fibre réparée
J'utilise un masque a la kératine La bonne idée:
plus mes cheveux sont épais et abîmes, plus je
laisse poser mon soin Best-seller: sans silicones

REVLON

ni parabens, gorge d'ingrédients vegetaux,
il repare le cheveu décolore, Phytokeratine
Extrëme, Masque D'Exception, Phyto, 42,90 €

Mon petit plus
Je porte des attaches colorées et je
choisis des accessoires qui contrastent
avec ma couleur Chouchou : un élastique
bijou or et tangenne avec lequel ,e fais
une belle queue-dé cheval

Margaux

Cerises de Mars 27 €

Reflets
maîtrisés
Mon blond clair décolore
vire, je préviens les reflets
oranges avec un shampooing dore pour les
blonds chauds, violet
pour les blonds froids.

Effet ensoleillé
L hiver le blond naturel fonce légèrement Pour un flash de lumiere j applique une gelée
eclaircissante sur les mèches de bordure du visage et sur les pointes Coup de
cœur Gelée Fondante Eclaircissante Dessange Competence Professionnelle 10556

Tous droits réservés à l'éditeur

Top: shampooing et
conditionner. 45 Days
Color Care, Revlon
Professionnel, 9,90 €.

HAIR30 1191603400508

Date : MARS/AVRIL 15
Page de l'article : p.40-43
Journaliste : Céline Mollet
Pays : France
Périodicité : Trimestriel
OJD : 206045

Page 2/4

/r

,T

LA RECETTE
DE LA RÉDAC
Pour doper mon blond,
je mélange 2 cuillers à soupe
de miel et 8 cuillers à soupe
d'eau déminéralisée, que
j'applique en cataplasme sur
cheveux humides. Je laisse
poser une heure sous une
serviette chaude, je rince,
puis je fais un shampooing.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bouclier...
Avant chaque brushing,
j'applique un soin thermo-

1

COLOR
LUSTRE
WILLIAM! CUBE

protecteur sur cheveux
humides, ce qui facilite
aussi le coiffage Coup
de cœur une goutte sur les
longueurs et les pointes,
et ce lait transforme ma
chevelure en une matiere
soyeuse Lait Thermique
Vernis de Brillance, Shu
Uemura Art of Hair, 45 €

Opération S.O.S.
yi

ocvf mn

->

Je nuxe une poignee d'olives
noires, une cuiller a cafe d'huile
d'olive et une cuiller a cafe
de vinaigre de cidre, que j'étale
et laisse poser sous une serviette
chaude. Je rince et shampoome.

Pour reparer mas longueurs abîmées
et mes pointes archi seches en express
je dégaine un shampooing nutritif que
je laisse poser quèlques minutes pour faire
pénétrer les actifs Je craque un parfum
de figue de Barbarie et une texture gel
Shampooing Réparateur Nutritif BC Oil
Miracle Schwarzkopf Professional 13 95 C

«I
Mon astuce
Je choisis des accessoires aux tons
chauds, de preference, pour illuminer les
reflets Chouchou une barrette chic et pratique,
pour faire une queue-de-cheval ou un chignon
"077", Hair Designaccess, 55 €

\
Vitalité assurée

Alliée indispensable
Pour avoir des cheveux resplendissants sans les agresser j utilise une
brosse douce pneumatique matin et soir Avant de les laver je les brosse
longuement pour qu ils soient bien nets Ma préférée ergonomique
et pneumatique Brosse Hair 30 26 €

Tous droits réservés à l'éditeur

Je gorge ma chevelure de
nutriments et d'antioxydants pour lui donner de
l'éclat, en vaporisant, a
sec ou avant le brushing,
une brume revitalisante
et je masse délicatement
Top: a base de baies de
goji bio, sans rinçage et a
prix mini Brume Densité
& Lumiere, Timotei, 5,31 €.

Timoteî
Vitalite
Brillance

HAIR30 1191603400508

Date : MARS/AVRIL 15
Page de l'article : p.40-43
Journaliste : Céline Mollet
Pays : France
Périodicité : Trimestriel
OJD : 206045

Page 4/4

Mon accessoire
Je porte des foulards colores en
headbands ou tresses dans
une natte En turban ou en
fichu ils me protègent des
UV et (Jonc contre I alte
ration de ma couleur
Foulard arbre de vie
Fragonard 68 €

\

Shampooing adapté
Pour eviter que les pigments
ne se délavent, je privilégie les formules sans sulfates.
Teste et approuvé: avec un
pH de 5,5, il lave en douceur
et prend soin de la couleur.
Okara Shampooing Sublimateur

FURTERER

OKARA

D'Eclat, Rene Furterer, 10,90 €.

Je fais bouillir de l'eau

fH

mélangée à des pelures d'oignon
rouge. Une fois refroidi, j'utilise
ce liquide comme derniere eau de
rinçage pour raviver mes reflets.

Texture légère
L'huile est une alliée pour
rendre les cheveux soyeux
J'opte pour une formule legere
qui ne les graisse pas. Coup de
cœur avant le brushing ou en
finish, cette brume rend le roux
éclatant Huile
Nutri-Lumiere
Garnier Fructis,
6,90 €.

Couleur chouchoutée
Entre deux colorations je fais un shampooing repigmentant que
I applique des racines aux pointes et laisse poser ll rechauffe
ma couleur illico Plus je I utilise et plus les reflets s intensifient
Chouchou. Soin Sublimateur Respect Couleur
Pain D Epice, Saint Algue Professionnel 16 50 €

HUILE
0*V«.{ion
BRUME
i ie&è,,..

Brillance assurée

_

Je me sers d'un coiffant aux particules reflectnces
de lumiere et je cible les zones a mettre en valeur,
comme les pointes, le pourtour du visage, ou
des mèches. Le plus fun: un pack rigolo, pratique
grâce a son flacon pompe, dont la formule est
pleine de particules de mica, Blowout, Tigi, 16,95 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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