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#génération

décomplexée

Les hommesassumentsanscomplexeleurs ridescomme
leurscheveuxblancs.Mais avec l’arrivée de services
couleur en salon,ils risquent de succomberà la tentation
d’une nouvelle miseen beautécapillaire ! ...
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PrecisionBlend American Crew
Cette nouvelleformule amélioréedela ligne PrecisionBlend est conçuepour permettre
aux coiffeursd’offrir à leurs clients une coloration naturelleet homogènedes cheveux gris.
Cette coloration-soin personnalisablegarantit un effet naturel àla barbe et auxcheveuxpour
un look frais enseulement5 minutes. Proposéeen4 tons différents,PrecisionBlend couvre
une largepalette detonalités,du clair aufoncé, etpermet depersonnaliserla couverture
pour unecoloration naturelled’uneduréede 4 semaines.Sanouvelle formule estenrichieen
vitamine B5 auxpropriétéshydratantespourcréer uneexpérienceclient saineet efficace.

Certainementleservicele plus appréciédu moment ensalon.Très tendance,lescheveuxgristout
commelabarbenécessitentd’être retravailléspour obtenir un plus beaucontrasteet unemeilleure
uniformité de lacouleur.Bien qu’attentifsàcesnouvellespropositions,leshommesprivilégient
les servicesrapideset lestonalitésneutresqui ne virent pasaudoréaprès quelquesshampooings.
PrecisionBlendd’AmericanCrew ravive naturellementles pigmentsdescheveuxet dela barbetout
enneutralisantles effetschaudsetindésirables.Enrichieen vitamineB5, la formule appporteégalement
unebonnehydratationà lachevelure.Peuenclinsà un changementradical decouleur,les hommes
acceptentplus volontiersde valoriserleurstonalitésgrisesenleur apportantplus de nuances.Wella
proposeTrue Grey,unetoutenouvelleligne dédiéeexclusivementà la valorisation
Professionals
descheveuxgris.Elle est idéalepour neutraliserles effetsjaunesprésentssur lescheveuxblancs.

True GreyWella Professionals
agentalcalin,la coloration True Grey a été formulée sansparfum et possèdeetun pH
neutre. La lignedécline7 nuancesafinde répondre à tous les besoinsdes cheveux blancsetgris
pourredonner durelief à unetonalitétrop uniforme, pourapporter du contrasteou encorepour
déjaunir.Enrichie de latechnologieAquatone, la formule protègeetrevitaliselescheveuxtout en
leurapportant de nouvellesnuancesde gris. Elle s’estompe naturellement au fil desshampooings.
Sans
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Les conseils d’Audrey SLY pour entretenir un cheveugris
“Pour l’entretien quotidien,je recommande
l’utilisation d’un shampooing violet afin de déjaunirles cheveux blancs.Le jaunissement est
souventprovoqué par la pollution oupar les résidus decire qui onttendanceà virer sur lescheveux blancs.Pour le coiffage, j’applique
dela Pommade pourcheveux classique de la marqueChopperhead. Elle est particulièrement recommandéepour
les cheveuxfins car
elleoffre unefinition naturelle et une fixation légère sansalourdirles cheveux”,précise la créatrice.“Pour que le coiffage tienne toute la
journée,j’utilise un Sprayfixant fortpour unefixation longue tenue et un effet brillant. Cela permetdesublimer la couleur descheveux.”

Porterfièrementdescheveuxgris est un choixqui necessedegagneren popularité.Les cheveux
gris procureune élégancenaturelle, tout spécialement
lorsqu’ils sontbien entretenus,
soignéset
parésdesublimeset éclatantsreflets froids. Cela concernelescheveuxnaturellementgris maisaussi
lescolorationsgrises ultratendance.Desteintesdélicates et raffinées mais qui ontnaturellement
tendanceà jaunir. En cause,des soins inadaptés,desfacteurs extérieursnocives commeles rayons
UV, l’eau calcaireet chlorée, la pollution del’air ou encorela fuméedecigarette. Pourneutraliser
cesreflets jauneindésirables,
il existede nombreuses
propositionsde shampooings
à basede
pigmentsviolet ou bleu.

Patrice Mulato
Dans la gamme desRepigmentants,
composés à 95%d’ingrédients d’origine
naturelle,Patrice
Mulato propose
deux solutions naturelles pour
magnifierlescheveluresblanches.
Le Duo Repigmentant Terre Bleue,
pourdéjaunirles cheveux blancs, et le
DuoRepigmentant Noir d’Aniline
pourles apporte des reflets grisacier
aux cheveux poivre et sel.

La Biosthétique
Glam Color décline un Shampoo
Steel Gray et un Toner SteelGray,
composés depigments à pénétration
directe. À chaqueshampooing,
ilapporte un voile froiddans les
cheveux, tandis queGlam Color
Toner redonneexpressivité et éclat
aux cheveux naturellement gris.
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