Date : Du 07 au 13
octobre 2021
Page de l'article : p.112,114,116,1
Journaliste : Aurélia Hermange

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 529227

Page 1/4

CHANEL.

Latresse customisée

BEAUTÉ

Version épis ou boxer braids, les tresses ont
squatté les podiums des défilés automne
hiver 2021. On les aime relevées en diadème
comme chez Chanel ou en accumulation
comme chez Nina Ricci et Schiaparelli, mais
nos préférées restent celles XXS et encadrant
le visage du défilé Etro. Pour les reproduire,
il suffit de sélectionner une mèche fine au
dessus de l’oreille, de tresser sur cheveux
mouillés et de fixer à la
laque pour discipliner et
faire briller.
Spray sans rinçage
No.Breaker,

Sebastian

Professional, 32 €.
Laque botanique,

Rodolphe & Co, 29,98 €.
Sur rodolphe-co.com.

Le plaqué boyish

DES CHEVEUX
AU BEAU FIXE

Ce lissé-glacé façon dandy sophistique les
coupes très courtes. Tracer une raie basse,
puis vaporiser un pschitt de laque sur une
brosse plate avant de la passer dans la
chevelure pour plaquer les racines. Chauffer
une noisette de crème fixante dans

Entre soins inédits, tendances descendues
des podiums et envies de coloration

vos paumes, la poser sur le bombé
de la tête et pulvériser un voile de
gloss pour peaufiner.

pour l’automne, ça bouge au rayon capillaire !

Crème de finition Gneiss,

Maria Nila, 26 €.

Par Aurélia Hermange
Atout beauté, vecteur de confiance en soi et révélateur de
personnalité, le cheveu est également un grand bavard : il en révèle

Voile de brillance
Style, René Furterer,
77,90 €.

ILSTâîES
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)

le

L3St
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parfois beaucoup sur notre état psychologique et notre santé. Les
marqueurs universels d’un beau cheveu? Densité, souplesse et
brillance. En un mot, une fibre authentique, lustrée mais pas apprê
tée, luxuriante mais pas siliconée, douce mais sans fioritures,
comme la belle pièce mode qu’on s’offre quand on rêve de qua
lité. Pour l’obtenir, suivez le guide. Nouveaux rituels, coiffures
et couleurs tendance, adresses inédites et infos pointues, tous
nos conseils pour changer de tête sans se la prendre. =
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SCHWARZKOPF.

3 GESTESINÉDITS
POUR DES CHEVEUX AU TOP

Coloration :

Entre gestuelles innovantes et formules

l’âge du cuivre

d’avant-garde, un vent de nouveauté souffle
sur les cheveux.

Version fauve orangé pour pimen
ter les blonds ou roux safrané pour

Le gommage détox du cuir chevelu
Idéal pour éliminer les impuretés, les résidus de

épicer les bruns, c’est la nuance du

produits, les cellules mortes et les particules de

moment. Mais attention, le cuivre

pollution, il stimule la microcirculation pour

exige de la subtilité, car il ne couvre

booster la repousse. Déposer sur cheveux humides

pas mais joue sur les reflets: «Pour
les blondes, il s’agit de caraméliser

raie par raie, masser et rincer à l'eau tiède.

Au sel marin. Gommage caplllaire,

la base et de poser des reflets plus

Mademoiselle Bio,

forts sur les longueurs pour jouer

10,90 €.
Exfoliation aux

sur les contrastes», explique Gianni
Coppa, fondateur du salon R’Fac

pépins de kiwi bio.
Gelée détox

tory à Paris. Et les brunes? Pour Delphine Courteille, coloriste
du salon éponyme, «l’idée est d’adopter un brun cuivré tout

wluculaire

exfoliante,

en nuances, qui permet d’injecter du relief au brun d’origine

Centifolia, 11,95 €.

sans dénaturer la base». Cette couleur exige aussi un entre

Antipelliculaire.

tien particulier: «Les pigments s’estompent vite, confirme

Gommage

Delphine Courteille. Pour lui redonner un coup de fouet, on
peut appliquer un henné doré ou raviver son roux à l’aide de

Cuir Chevelu,

So’ BiO

étic, 5,75 €.

soins repigmentants. » Dernier écueil, un cuivre sans make
Le pré-shampooing optimisant

up a tendance à donner mauvaise mine.
Soin nuanceur de couleur châtain éclatant, Christophe Robin,
38
Les Couleurs
€. Coloration végétale cuivre rouge,

Allié de choc pour les cheveux très secs et abîmés,
cesoin répareet nourrit lafibreen profondeuravant

de Jeanne, 12,50 €. Coloration végétaie henné biond doré,

les soins habituels. Appliqué sur les longueurs

Aroma-Zone, 7,50 €. Soin repigmentant cuivré
naturel, Leonor Greyl, 43,90 €. Soin repigmentant

T

desséchées, on le laisse poser entre dix à

1

trente minutes avant de le rincer. Astuce :
commencer à émulsionner le pré-shampooing sans

Sienne brûlée, Patrice Mulato, 24,40 €.

ajouter d’eau pour bien débarrasser la fibre du
Leonor Greyt

surplus de nutrition et la garder légère et gainée.

Anti-âge. Pré-shampooing revitalisant
jeunesse Chronologiste,
Kérastase, 39,50 €.
Nutritif. Huile infusée
nourrissante
avant-shampooing
Aromachologie,
L’Occitane, 29 €.
4 en 1 Soin miracle
.
protéine +
hydratant,
Schwarzkopf, 6,90 €.

CHEVEUX CASSANTS ET Sl C’ETAIT LE METAL ?
Le taux de métal dans les cheveux varie enfonction de la qualité de l’eau du lieu où l’on vit et
de la porosité de la fibre.

i

Si

La brume
Hydratante, protectrice ou rafraîchlssante, à vous

cette accumulation ne présente aucun risque pour la santé, elle

de choisir. Appliquée sur les mi-longueurs et les

entraîne une teinture moins pérenne. En effet, le métal présent dans la fibre va interagir

pointes, sur cheveux humides ou secs, la brume

avec l’oxydant et rendre lecheveu moins fortet moins résistant, affectant le résultatde

soigne, facilite le démêlage et laisse dans les

la coloration. Pendantseptans, L’Oréal acollaboréavec l’universitéd’loanninaen Grèce

cheveux un léger parfum.

pour identifier le mécanisme responsable de la casse des cheveux. La parade : intégrer
auxformules de la glicoamine, une molécule brevetée capable de neutraliser le métal
pour préserver l'intégrité de la fibre et mieux maîtriser la coloration. Un protocole
Metal
Detox

Traitement sans rinçage
Bb Blonde,

Crème lavante anti-métal Metal Detox et masque

Eugène

Perma 1919,29,50 €. Spécial blondes.

baptisé Metal Detox aux résultats spectaculaires: moins 87% de
risque de casse et un résultat coloriel amélioré de 100 %.

Tous droits réservés à l'éditeur

Anti-pollution. La Brume bouclier,

Bumble and

Bumble, 37 €.

À la

Protecteur anti-dépôts Metal Detox, L’Oréal Professionnel,

microkératine. Brume
hydratante capiilaire
Madara,

30,60 € chacun (en salon).

18,95 €. Sur blissim.fr.
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La frange rideau
Longue, voire très longue, elle tombe idéalement pile
entre les cils et les sourcils. On l’aime légèrement ondulée
comme sur les défilés Hermès ou Isabel Marant, ou
asymétrique comme chez Vuitton. Mais c’est la frange
tirée au cordeau de Chanel qui emporte tous les suffrages.
Netteté oblige, elle nécessite une brosse chauffante et
®

un soin lissant.
Lotion lissante progressive Smooth Infusion
Naturally Straight, Aveda, 29,90 €.
Brosse soufflante Air Style 1000, Babyliss, 69,90 €.

LABELLEBOUCLE
Une boucle brillante et bien définie, c’est du travail !
D’ailleurs, le vocabulaire de la boucle est bien particulier.
Petit abécédaire...
Plopping
Cette technique de séchage permet d’obtenir de belles ondula

tions en un clin d’œil. Après le shampooing, on essore légèrement
les mèches que l’on vaporise au soin hydratant. On pose ensuite
une servlette en coton sur une surface plane et on place ses
cheveux en son centre avant de la rabattre en arrière et de tor

sader les deux extrémités qu’on attache ensemble. On attend
quelques heures et le tour est joué.

Scrunching
Cette gestuelle consiste à mettre la tête en bas pour aider les
cheveux mouillés àformerdes bouclesen attrapant les pointes

avec la paume des mains et en les remontant vers le crâne.

Plus la poigne est serrée, plus les boucles le seront.

Clarification
Cette détox ca pi lla i re a pou r but de dé ba rrasse r I e cu i r c hevel u
et la fibre bouclée des résidus de produits coiffants qui les
saturent pour permettre au cheveu de bien les recevoir de

nouveau. On utilise pourcela un masque à l’argiie
ou un shampooing au bicarbonate de soude.

CHEVEUX FINS

La raie stricte

COMMENT MONTER
LE VOLUME ?

Chic, sans volume ni faux plis, elle a notam
ment teinté de son aura BCBG les défilés Chloé

En dégainant un shampooing sec, à
pulvériser à la base des cheveux pour

et Coperni et va de pair avec une brillance
extrême. Pour la réussir, on la trace sur

faire office de tuteur. Pratique et
vraiment efficace pour regagner du
tonus entre deux shampooings !

cheveux encore humides, on sèche les lon
gueurs, puis on passe chaque mèche au
fer à lisser avant de fixer en souplesse à

Shampoing sec fraîcheur & volume,
Énergie Fruit, 4,99 €.
Shampooing sec purifiant,

l’aide d’un gloss coiffant.

Evoluderm,

Spray brillance de finition,

3,50 €.
Shampooing

ghd, 19,90 €.

sec, Klorane,

Lisseur Lucea ID, T3, 245 €.

9,60 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CHEVEUX EPAIS

Des salons ultra-chics.
Ambiance baroque pour Numéro 8 et

COMMENT
LES SÉCHER ?

Maxou et vous (à dr.).

Les nouvelles

Oubiiez le sèche

adresses

cheveux avec diffuseur
qui augmente le volume

dans l’hair

et misez sur un
démêlage soigné suivi
d'un essorage doux
réalisé à l’aide d’une
serviette microfibre qui
permet de réduire le
temps de séchage des
cheveux de 50 %.
Serviette séchage
rapide Copper Sure

,

Aquis, 30 €.
Serviette microfibre
DevaTwist, Deva Curl,

NUMÉRO 8 AMBIANCE VIP
Au fond de cette cour pavée du VIIIe arrondissement
de Paris, bien à l’abri des regards indiscrets, se pressent

27 €.

MAXOU ET VOUS BLUFFANT

Brosse Tangle Licorne,
6 € dans les salons

Installez-vous confortablement dans

Coiff& co.

votre fauteuil Maletti entre les objets

actrices et célébrités venues faire retoucher leur coupe

savamment chinés par le propriétaire du lieu et laissez

ou leur couleur par Guillaume Sergenti et Jean Fouillade.

l’équipe faire le reste. Spécialité du salon : le fameux

Forts de presque quarante-cinq ans d’expérience à

soin Tokio qui répare en profondeur les chevelures abî

eux deux, ces anciens des salons Alexandre Zouari et

mées grâce à un shoot d’acides aminés, de kératine et

Christophe Robin accueillent stars et anonymes avec la

de fullerène. Un avant-après épatant !

même gentillesse dans un salon baroque et chaleureux.

Maxou et vous, 11, rue de Crosne, 76000 Rouen.

Leur spécialité? Le relooking. Valérie Trierweiler leur

THE BARBER C0MPANY JUST F0R MEN

marque lance rien que

Un nouvel espace 100 % dédié à la

Numéro 8,8, rue La Boétie, Paris VIIIe. @numero8bysergenti.

beauté et au bien-être du cheveu au

TOUT NOUVEAU TOUT BRO

pour eux un service de
coloration personnaiisée
pour camoufler les

Ce collectif pêchu et talentueux rassemble

masculin. Coupe, rasage, colora

cheveux blancs ou

tion ou entretien de la barbe, The

teindre ies poils de barbe

trois pros de la coiffure et de la couleur :

Barber Company garantit une exper

Brandon Lombardo, Remy Nutini et Oregan

tise mêlant savoir-faire et modernité

Le Floch qui, après avoir collaboré au sein

dans une ambiance chaleureuse. La

propre espace. Au menu, un esprit cool et décontracté

LES H0MMES
AUSSIPASSENT
AU BAC
lls en rêvaient,
Colorsmith l’a fait ! La

doit son blond audacieux, et elle ne s’en cache pas...

d’un salon parisien, ont décidé de lancer leur

TEINTURE

cerise sur la moustache? Un «barber club» qui permet
de bénéficier de nombreux avantages tout au long de

et/ou de la moustache.
Bien vu, le programme
«grey reduction» qui
permet de se colorer
cheveux et poils blancs
de manière progressive.

et une véritable expertise du blond. Mais, chez BRO, on

l’année. On adhère !

Surcolorsmith.fr :

découvre aussi des créatifs, aussi à l’aise sur les coupes

The Barber Company, 55, chemin de la Bouyère, 83190 Ollioules.

32,50 €ou 26 € sur

audacieuses que sur les couleurs fortes.

thebarbercompany.fr.

abonnement.

BRO Paris, 77, rue Saint-Maur, Paris XIe. broparis.com.

C0IFFIRST SALON ENGAGÉ

â

BARABOUCLELESEXPERTS
Avant, les cheveux bouclés, frisés ou crépus
se résignaient à vivre avec des longueurs
continuellement ternes, emmêlées ou, pire,
à les lisser. Au Baraboucle, un lieu qui leur
est entièrement dédié, ils pourront désormais

découvrir des produits capillaires ciblés

Éric Pfalzgraf, fondateur de Coiffirst,
a pensé à tout pour minimiser
l’empreinte environnementale de ses
salons : équipements électriques à
faible consommation, six corbeilles de
tri, douchettes économies d’eau... Et toujours le fabu
leux «vernissage», une technique de balayage unique

et recevoir les conseils de coiffeurs spécialistes.

qui crée un effet soleil ultra naturel dans la chevelure.

Baraboucle, 5, rue de Charonne, Paris XIe. baraboucle.com.

Coiffirst, 2, rue de l’Abbaye, Paris VIe. coiffirst.com.
AuréliaHermange

0N TESTE LE BRUSHING MÉM0IRE DE DELPINE C0URTEILLE
Être bien coiffée... et le rester? Un rêve devenu réalité grâce au salon Delphine Courteille
qui propose un soin brushing longue durée. Au programme : un bain de kératine pour protéger
des agressions extérieures, suivi d'un travaii profond du cheveu dans le sens
du brushing souhaité. II n'y a plus qu’à choisir l’effet voulu pour une durée de trois mois.

Soin brushing mémoire : 250 € (2 h 30). Salon Delphine Courteille, 28, rue du Mont-Thabor, Paris Ier.
delphinecourteille.com.
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