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Le blond rajeunit-iL

Faut-il faire un ba«
d’huile avantdaO

j|Œ|”

Eclaircir un max,
çadonneforcément s

rair plus jeune?
Ben, non. Apporter de la lumière,

redonner dupeps àun châtain terne

en éclaircissant, oui. Mais gare à lasu-

renchère. En agissantcommeun coup

de projecteur, un blond très blond

peutmettreenavant lesmarquesdefa

tigue duvisage. Prudencenotamment

avecdestonalitésfroides (du typepla-

tine), qui ont tendance à durcir les

traits. De plus, le blond est loin d’être
lapanacéepourtoutes: on doit surtout

penserà l’harmonie avec le teint etles

yeux. Et cequi rajeunit parfois, c’est
justement defoncerunpeu...

Utiliser desformules
dédiéesaux cheveux
colorés, c’estutile?
Oui ! Ellesapportentderéelsbénéfices

aux fibres sensibilisées: elles nour-

rissent enprofondeur, réparent.Cer-

taines ravivent aussil’éclat desreflets.

Les shampooingssanssulfate sont

égalementindispensablespour laver

sans agresser.Saufencasdebalayage :

les formules sulfatéesdécapent un

peu, ce qui s’avèrepas mal sur des

mèches.En revanche, surtout pas

d’huile de cocosurcheveux colorés :

«C’estun “détergent” naturel qui fait

virer lespigments»,précise le coloriste

Romain,fondateur dusalonRomain

Colors (romaincolors.fr). Choisir

plutôt l’huile d’arganoude jojoba.

faté typeantipelliculaire, pour le dé

Faire un bain d'huile
avant,çava protéger
la fibre capillaire?
Non, aucontraire: çaralentit le pro-

cessus, les pigments ne peuvent pas

bien s’accrocher. L’idéal : secontenter

d’un shampooinglaveille. « Avant une

coloration végétale, onpeutpréparer

son cheveu avec unshampooing sul

barrasserdusébumet desimpuretés.

Bien aussi, unmasqueà l’argile », ex-

plique Romain. Et après? Pasdesham-

pooing dansles24h qui suiventune

coloration végétale. Pour une colo

chimique,opterpourunshampooing

spécifique qui vaenleverles résiduset

réguler le pHmalmenéparl’opération.
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Au retourdesvacances,
c’estmieux defoncer
les cheveux?
Mouais. « Difficile à détermineraussi

radicalement.Il faut surtout qu’il y ait

une réelleharmonieavecle teint »,tem-

père SébastienMaurizio, expert cou-

leur Dessange(dessange.com).On

accompagnela phasededébronzeen

retravaillant légèrementla couleurau-

tour du visage. L’œil d’un pro est ici

essentiel. Si on trouve sonblond trop

délavé ou sonchâtain tropcuivré, le co-

loriste pourra foncer légèrement,ou

« refroidir » les reflets. « Si vous tentez

l’opérationàlamaison,attention : on a

tendance à sevoir plus foncéequ’en
réalité. Preneztoujoursune teinteplus

clairequecelle quevous pensezidenti-

fier », prévientRomain. De plus,après

l’été, la fibre capillaire agit commeun

buvard. Alors ony va piano...

Une couleur végétale
n’est pasdéfinitive.
Alors c’est moins risqué?
Faux. «C’estune idée répanduemais

erronée.Lacolorationvégétaleestper-

manente, etmêmeplus résistanteque

la version chimique », souligne Ro-

main. Elle perdure ets’élimine diffici-

lement, carles polyphénolsdesplantes

gainentlecheveuetprotègent la fibre

(c’est aussi pour cela qu’une colo

végétalefait le cheveu plus sain et plus

fort). La couleurest fixée pour long-

temps, l’opération estdonctrèsenga-

geante. Il seraquasiimpossible ensuite

d’éclaircir lescheveux. On peutmême

frôler la catastrophe en oxydant les

résidus de métaux contenus dans

certainesnuancesvégétales. Au mieux

desrefletsverts, aupire l’implosion de

la fibre (par réaction chimique).

Plus on laisseposer
sacolo « maison», plus
longtempselle dure?
Rien à voir. Carl’apparition desracines,

et donc le timingentredeuxretouches,

c’est la poussedescheveux(1 cm par

mois). « Avec un rabdepose,la colo

peut mieux prendre», explique Ro-

main, et le résultatobtenu serafidèle

(unpeu)plus longtemps. Surun cheveu

épais, onpeutboosterletempsdepose

(35 à45 min) d’un quartd’heuremaxi.

Pasdezèle, « au risqued’unesaturation

despigments», précisele pro. Soitune

surcharge de couleur, générale(sur

toute la chevelure) ouciblée, selon les

colorations qu’on aura effectuéesavant.

À noter, cesnouvelles colos perma-

nentes plus naturelles (jusqu’à 95 %) :

La Couleur Absolue, Lazartigue,

19,50 € ; Natural &Easy, Schwarzkopf,

9,90 €; Huile d’Argan Coloration

HautePerformance,Korres, 15,90€.

Impossiblederattraper
unecolo ratée?
Faux. C’est presquetoujourspossible,

mais plus oumoins facile. « Si elle est

vraiment trop foncée, ouque la teinte

n’est pasdu tout la bonne, il faut

démaquiller la colo. Une opération

longue et assezagressive,qui peut
sensibiliser. A oublier sur lescheveux

fragiles ou tropfins », avertit Sébastien

Maurizio. Un rattrapageà confieraux

experts : appliquerune couleur sur

une couleur ratée qui s’additionne à

notre couleurnaturelle,c’est risqué...

Cequ’on peutfaireseule : corriger les

nuanceset les reflets enutilisant des

soins repigmentants. Ou atténuer

l’effet casqued’une colo trop charbon-

née avec unbaind’huile decocoqu’on
laisseposertoute la nuit pour faire

dégorgerle trop-plein de pigments. ¦
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La colo
à la cool
1. Refletsajustés.Color One,
PatriceMulato, 22,10 €.
2. Fixateur. Shampooing Bouclier

Couleur, Christophe Robin, 28€.
3. Prolongateur.Natural Pigma

Shampooing Perfecteur de
Couleur, Dessange,25€.
4. Protecteur.Duo grenade et
karité, après-shampooing Éclat,
Timotei bio, 5,90 €. 5. Pro de
l’éclat. Soin Miracle Protéine

+Huile de babassu,Gliss

Schwarzkopf, 6,90 €. 6. Masque
repigmentant.Colour Refresh,

Maria Nila, 26€. 7. Embellisseur

deblond polaire.Yubi Blonde
Shampooing Révélateur d’Éclat,
Shu Uemura Art Of Hair, 42 €.
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