
CHEVEUX GRIS

moded’emploi
Vous avezdécidé de zapperla coloration pourgarder

votre couleur naturelle?Suiveznos conseilspour la sublimer,

tout en révélantl'éclat devotre chevelure,

Notre choix:

2 en 1. Nutriplenish
Moussede Coiffage
Traitante,Aveda,

30,50€(1). Modulable.
The Miracle, Baume
de coiffage,Schwarz-

kopf Professional,

21,15€(2). Poids plu-

me. SoinRé-activateur,

Wakati,9,99€(3).

Jechoisis
la bonnecoupe
Avec descheveux poivre et sel, il est

préférabled’adopterune coupetendance
et dynamiquepour quevotre look reste

moderne.Choisissez-laen fonction devotre
nature decheveuxet évitez les lignestrop

strictesou graphiques.Troquezvotre carré

classiquecontreun french bob (carré très

court eteffilé), plus original.Si vos cheveux
sont longs, optezpourun dégradéwavy,

trèseffilé. Danstous les cas,votrecoupe

doit rester structurée. A contrario, si vous
vousattachezles cheveux,oubliez les

chignons trop guindéset les attachestrop
serrées.Préférezles coiffures floues

commelesbuns (chignons tressés,bas,
doubles,torsadés),les tresseslâches,etc.

ADAPTEZ VOTRE ¦-
GARDE-ROBE

JOUEZLES CONTRASTES

AVEC DES VÊTEMENTS
COLORÉS QUI TRANCHENT

AVEC LA CHEVELURE:

ROUGE, MARINE, NOIR...

ÉVITEZ LES GRIS CLAIRS

ET LES BEIGES, QUI RISQUENT

DE RENDRE VOTRE ALLURE

UN PEU TERNE.

y.

parCéline mollet

Jesublime
la matière
La texturedescheveux blancs est

un peudifférentede celledescheveuxqui
ont encoreleur mélanine.Us sontsouvent

indisciplinés. Il estdonc essentieldeles
dompter avecun brushing. S’ils sont

vraiment rebelles,donnez-leurun petit

coupdepouce supplémentaireavecdes
soinsanti-frisottis. Essorezbien vos

cheveux,enduisez-lesd’unlait de coiffage
oud’unsérum, puis séchez-lesà90% au
sèche-cheveux.Mettez-lesen forme à l’aide
d’unebrosseronde en céramiqueet d’un
sèche-cheveux.Si vousmanquezdetemps
ou depatience,utilisezunebrosse

chauffante,pour un gesterapideet précis.

Entre deuxbrushings,vous pouvez
reprendrequelquesmèchesavecune crème

hydratante et votre appareilde coiffage.

Notre choix:

Bouclier. Spray
Thermo-protecteur
Naturel,Patrice
Mulato, 19,50€(4).
Culte. SérumOriginal,
Frizz Ease,JohnFrieda,

13,50€ (5). Pratique.
BrosseChauffante,
Qilive by Auchan,
29,99€(6).
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lotre choix Bio.

Shampooingcheveux
blancset argentés.

Pure, 14,40€(1).
Nourrissant. Après-

shampooing violet.
Blond Parfait, Moroc-

canoil, 25 € (2).

Doux. Shampooing
Argent Collections
Nature,14,75€(3).

re

Au naturel, le cheveu blanc aten-
dance à jaunir. Pour gommer les reflets

indésirables,utilisez unshampooingou

un soin déjaunisseur.Enrichis en pigments

violetsou bleus,couleurscomplémentaires
desrefletsindésirables, ils estompentl'aspect

jaunâtre de la chevelure.Plusvous les laissez
poser,plusl’effet est intense. Il faut donc

les employer avecmodération et n’enutiliser
qu’un seulà la fois, àchoisiren fonction

devotre routine capillaire. Lebon tempo?
Pasplus de 3 minutes la premièrefois, quitte

àrecommencerau lavage suivantsi néces-

saire. Ensuite,pensezà espacerles applica-

tions tous les 10jours environ, afin de ne

passurchargerle cheveuenpigmentsviolets.
L’effet immaculé doit rester naturel.

RÉFLEXES
ANTI-JAUNISSEMENT

Attention à la fumée

de cigaretteou au soleil qui

oxydent le cheveuet font
virer le blanc. Oubliez aussi

les huiles végétales colorées,

qui peuventapporterde

faux reflets à la chevelure.

J’adoptele bon
maquillage
Réhaussezl'éclat devotrevisage
en ajoutant une goutte d’autobronzant
dansvotre crème de jour avantd'appliquer
un fond deteint ou une crèmeteintée pour
unifier la carnation et gommer leséven-

tuelles taches.Posezla matière au pinceau
afin que le rendu soit plusnaturel. Sur les

lèvres,osez un baume ouun rouge àlèvres

éclatant : rouge,orangé, coquelicot. Enfin,

n’oubliez pasde redessinervos sourcils avec
un crayon ou un mascara,afin de restructu-

rer le regard,surtout si euxaussiont blanchi
ou qu’ils sont unpeu clairsemés,carcela

peut donner un air fatigué. Gardezà l’esprit
qu’avecune chevelureblanche ou grise,

lemaquillage doit êtresoigné !

Soignez vos longueursavec desformules

nourrissantesqui redonnent dela souplesseàla fibre

et aidentàdompter lesfrisottis.A utilisersansmodé-

ration: desmasquesou crèmesà basede kératine.
Lesingrédients comme l’aloevera sont ausside

précieux alliés pour hydrater la chevelure.Vous
pouvezégalementréaliser desbains d’huile. Notre
préférée ? L’huile végétaledepiqui, qui nourrit et

discipline les cheveuxlesplus incontrôlables. Une

cuillerée à cafésuffit. Répartissezle produit sur les

longueurs, brossezet laissezposer 30 minutes au

minimum, ou plus si vous avezdavantagede temps.

Notre choix:

Pure. Huile de

Piqui, Aroma-

Zone, 4,95€(7).

Réparateur.
Masque Multi-

Usage Nutrition,
Le Petit Marseillais,
5,60€(8). Fondant.

MasqueNourris-

sant Fortifiant,
DelphineCour-

teille, 50€ (9).

Notre choix:

Embellisseur. Teint
Beautifier,Nocibé,
14,95€(4).Sur
mesure. Gouttes
MagiquesEclat, Bronz’
Express, 37 €(5).

Lumineux. Baume
Huile Lèvres Shine &

Color rouge corail,
SO' BiOétic. 12,90€(6).

DELPHINE
COURTEILLE

HAIRSTYLIST ET

FONDATRICEDU SALON

DELPHINECOURTEILLE

PASSER AU BLANC,

ÇA PREND

UN PEU DE TEMPS

« Lorsque l'on décide d'arrêter
la coloration, il faut patienter

plusieurs mois et laisser4 à 5 cm
de racinespour observer la quan-

tité de cheveux blancset leur
répartition. Ensuite, l'idéal estde

couper, court de préférence, puis
de recommencer régulièrement.

Si vous avez le budget,que
vous manquez de patience ou
que vous nevoulez pascouper,
le coiffeur peut décolorer vos

longueurs puis les recolorer pour
créer un poivre et sel. C'est un

travail minutieux, le prix est
donc élevé et peut grimper

jusqu'à 500C »
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