
Faitesentrer
lumière

Lesbons gestes,lesréflexesàadopter,
les conseilsdenosexpert-esetnotre

sélectiondes meilleurssoinspour offrir
à noschevelures,quelle quesoit

leur nature, un maximum debrillance
à l’approche de la saisonfroide.

ParCéline Mollet
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Peaufinerle rinçage

ESSENTIEL POUR ÉLIMINER LE SHAMPOING, les résidus de

mousse,l’après-shampoing,il estsouhaitableminutieux.Le

secret ? Il doit durer plus longtemps quele shampoinget
n’est terminéquequand les cheveuxcrissentsouslesdoigts.

Décollezlesracinesaveclesdoigts,afin quelejet passebien
sur tout le cuir chevelu.Insistezauniveau de la nuque,des

tempes,ducrâne.Si possible,utilisez uneeaufiltrée ouune

eauminérale,car l’eaudurobinet esttrès calcaire.«Préférez
une eaufraîche (18 °C environ)enfin de rinçage,pour refermer
les cuticules»,recommande Yumiko Hikage, ambassadrice
Hair Rituel by Sisley.Pourdissoudrele calcaire,ajoutezun
peudevinaigredecidre oude toilette dansvotreeaude rin-

çage, car il aun effet astringent et resserre les écailles.
« Oubliez lejus decitron, trop agressifpour lafibre capillaire»,

alerteVincent Martin, fondateurd’AnS Brasil.

Les indispensables
1. Fruité Vinaigre de Grenade Shine Hair Rinse deSabon, 19 € les 190 ml.

2. Détoxifiant Vinaigre de Rinçage Pureté d'Yves Rocher, 9,90 €
les 150 ml. 3. Assainissant Vinaigre de Citron de Waam, 12,50 €
les 200 ml. 4. À détourner Vinaigre deToilette de Diptyque, 55 €
les 200 ml. 5. Glossy 8 Secondes Booster d'Éclat ElsèveColor-Vive

de L’Oréal Paris, 7,90 € les 200 ml.

Soignerles longueurs

LA FIBRE CAPILLAIRE A BESOIN D’ËTRE BICHONNÉE, Commela
peau,sinonelle estporeuseet nepeutpasréfléchirla lumière.

«Maisévitez lessoinstrop richesou leshuiles dontla massemolé-

culaire nepénètrepasdansle cheveu.Ilspeuventlaisserun dépôt

huileux surlafibre quialtèrela brillance, expliqueVincent Mar-

tin. Préférezlesformulescontenantdes ingrédientsquientrent
naturellementdansla compositionducheveu:la kératine,les

amino-acides,celacompenselapertenaturelledeceséléments

lors descolorations, décolorations et autrestraitements

chimiques. » Au quotidien, il y a aussidebonneshabitudesà

prendre.Le conseildeDelphine Courteille, hairstylist créa-

trice dusalonqui porte sonnom:«Abandonnezlesproduits
contenantdel’alcool mais aussi la cigarette,qui peuventternir le

cheveu.Enfin,nelaissezpasséchervoscheveuxà l’air libre, préfé-

rez l’usagedu sèche-cheveux.» Demême,Yumiko Hikagepré-

conise : «Nedormezjamais les cheveuxmouillés, cela lesfragi-

lise. » En salon aussi,misez surdessoinsprofonds àbasede

kératine, qui utilisent lesplaquespourscellerlesoin etrefer-

mer lesécaillesducheveu.Parexemple,l’Extra Glow proposé

par Delphine Courteille (140€ le soin d’ihjo), oule Rituel
lissantRenaissanceR’Detox signéAnS Brasil, revitalisant,qui

gaine lafibre et détoxifie lecheveugrâceà la kératineet aux
acidesaminés(àpartir de 140€ le soind’uneheure).

Les indispensables
1. Relipidant Masque Nourrissant Fortifiant de Delphine Courteille,
50 € les 200 ml. 2. Cheveuxcolorés Colour Protection Structure
Restoring Mask de La Biosthétique, 47 € les 100 ml. 3. SOS Masque

Traitement Réparateur de Virtue, 70 € les 100 ml, chez Sephora.
4. Spécial blond Le Masque MaKadamia Cheveux Blonds d'Urban
Kératine, 53,80 € les 200 ml. 5. Revitalisante La Gelée Capillaire S8
de Maison Flamel, 98 € les 200 ml.

Purifier le cuir chevelu

LES CHEVEUX GRAS SONT SOUVENT EN MAQUE D’ÉCLAT. En Cause:

une surproductiondesébum,qui surchargeetempêchel’ef-
fet miroir. L’astucedeVincent Martin ? «Offrez unepetite
détoxàvotre cuircheveluenutilisantungommagedédié,à mas-

ser délicatementpourstimulerla microcirculationetsupprimer
le sébumen excès.Autre option, le masqueà l’argile, ultra-

absorbant». Unefois par semaine,posez-leencataplasme

sur le cuir cheveluet rincezavantqu’il ne sèchetotalement.
Vous pouvezconcoctervotre propremélangeàbased’eauet
d’argile,ouchoisirune formuleprête à l’emploi.
Les indispensables
1. Exfoliant Gommage Capillaire d'AnS Brasil, 50 € les 300 g.
2. Purifiante Argile Montmorillonite Verte Surfine d’Aroma-Zone, 4,80 €
les 500 g. 3. Absorbante Argile Verte Prête à l’Emploi de Cattier,

2,80 € les 100 ml. 4. Régulatrice Argile Équilibrante Spécifique

de Kérastase, 24,30 € les 250 ml. ...
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Miser sur la bonnecoloration

chez le coiffeur, demandezun “top coAT”. Cette patine,à
réalisersurcheveuxnaturels oucolorés,apportede la bril-

lance pendantunmois et demi. «Etpréférezune coloration
végétale»,poursuitDelphine Courteille.Elle gainele cheveu

et lui procureplusd’éclat. Saufsi vousavezuncheveufrisé
oubouclé, carelle a tendanceàlesassécher.Pouroffrir un
shotde lumièreà votrechevelure,pensezàutiliser unhenné
naturel.Mélangez-enuneà deuxcuilléréesà del’eau chaude
et ajoutez unedosedeshampoingdoux, si possible,aupH
neutre. Mouillez voscheveux,shampouinez,laissezposer

deux à trois minutes, puis rincez. Vouspouvez appliquer
cette préparation sur cheveux naturelsou colorés. Elle
donnede l’éclat et desreflets à peinedorés.

Les indispensables
1. Pur Henné Naturel de Centifoliia, 7,70 €les 250 g. 2. Bio Shampoing
Solide Douceur de Melvita, 9,90 € les 55 g. 3. Mythique Shampoing
Dermo-protecteur Extra-Doux de Ducray, 5,15 € les 200 ml.

Débarrasserla fibre
du superflu

lespoussières, impuretés,résidusdeproduits coiffantsqui
s’accumulentsurla chevelurelui donnent unaspectterne.
Il est doncessentielde les éliminer en la brossantmatin et
soir,mais égalementjuste avantle shampoing.Cegesteest
efficace pour dépoussiérerle cheveu,mais aussipourétirer
le sébumsur les longueurset gagnerainsienbrillance. «Le

brossage,c’est lepremiersoinsanseau»,note Olivier Lebrun,
fondateur d’OIabParis.Le bonoutil ? Une brossepneuma-

tique, plus douce pour le cuir chevelu,et enpoils naturels,
car ceux-cicontiennent dela kératine,uneprotéine naturel-

lement présentedansle cheveu.Passez-lasur la surfacede
la tête afin denepas faire pénétrer les poussièresdansla

chevelure.Pour démêler leslongueurs,choisissezunoutil
combinantpicotset poilsdesanglier.Commencezalors au
niveaudes pointes,en remontantdoucementvers les
racines.Pour que votrebrosseresteefficace,n’oubliezpasde

la laver. « Unebrossedequalitésangliersenettoiesouvent»,
soulignentPaulineLaurentet Flore desRobert,créatricesde

LaBonneBrosse.Retireztous lesjourslescheveuxqui s’ag-
glutinent sursoncorpset lavez-laune à deuxfois parmois
avecdushampoing.Laissez-lasécherà plat.

Les indispensables
1. Élégante Brosse n°01 Soin et Brillance de La Bonne Brosse, 120 €.
2. Mythique Brosse à cheveux Handy Bristle de Mason Pearson, 199 €,
aux Galeries Lafayette. 3. Universelle Brosse Unique d'OIab Paris, 75 €.

Resserrerlesécailles
QUAND ELLES SONT OUVERTES, LE CHEVEU NE RÉFLÉCHIT PLUS LA

lumière.Il existe diversessolutionspour lesrefermer: le rin-

çage àl’eaufroideoffreuncoupdepouce; le lissage peutéga-

lement êtreunallié,mais gareà l’excèsdechaleurqui abîme
la fibre. Si vousutilisez unappareilchauffant (ferà lisserou
sèche-cheveux),vaporisezaupréalableunspraythermo-pro-

tecteur sur les longueurs.«Lors duséchage,orientezleséchoirà

45degrés,pourapplatir lesfrisottiset lisserles écailles.Cela aug-

mente labrillance»,rappelleYumiko Hikage.N’abusezpasdu

ferà lisser,àemployeraprèsle brushing,enfinition et surtout

pastous les jours.Enfin,terminez parunetouched’air froid.

Elle fixer la coiffure et aideà refermerles écailles.•
Les indispensables
1. Coiffant Sèche-Cheveux Style IQ de Shark, 219,99 €. 2. Spécial

brillance Airwrap de Dyson, 549 €. 3. Protectrice La Crème 230 Hair

Rituel by Sisley, 79 € les 150 ml. 4. Sensoriel Sérum d’Exception
de Lazartigue, 31,90 € les 50 ml. 5. Naturel Spray Thermo-Protecteur
de Patrice Mulato, 19,50 € les 150 ml.

Assistante stylisme Manon Baltazard. Mannequin Lily Vogt/Oui Management.

Casting Barbara Blanchard. Coiffure Natsumi Ebiko. Maquillage Miki

Matsunaga. Manucure Marie Rosa. Production Zoé Martin/Producing Love,

assistée de Margot Bootz.

• MODE D'EMPLOI POUR DES CHEVEUX BRILLANTS

SUR marieclaire.fr
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