
Cheveux
À CHAQUE COULEUR

SON RITUEL
Pourrester intenseet lumineuse,unenuancea des

besoinsspécifiques.Découvrezlesformules qui
préserverontla vôtre longtemps,

Nuances
BLONDES

Méchésou colorés, ils demandentunentre-

tien particulier pour conserverleur éclat.

Fragiliséspar lesdifférentestechniques,ils
ont besoind’hydratationet denutrition, et

doncd’un shampooingcontenantdesactifs

émollientscommela glycérine. Pourcom-

battre les reflets indésirableset entretenir

leur brillance,utilisezunsoin raviveurune
fois parsemaine.N’oubliez pasdeles pro-

téger de la chaleur desoutils de coiffage,

ilsysont plussensiblesqueles autres.Pour

cela,adoptez un spray thermique illumi-
nant formulé pour les blondes.

parauréliahermange

Teintes
BRUNES

Lecueil descolorations foncées? Lespig-

ments froids (jauneset bleus)s’estompent
au fil deslavages,laissant lesreflets roux

prendre le dessus. Pour les neutraliser,

entretenez votre nuance à l’aide d’un
shampooing protecteur de couleur qui
gardelesécaillesbien ferméesetla teinte

stable. Une fois par semaine,appliquez

un soin repigmentant pour la raviver et
lui apporter dela profondeur.Enfin, tous

les quinzejours, laissezposerun masque,
dédiéàl’entretien de la couleur, riche en

antioxydants.

Tons
BLANCS

Particulièrementsensiblesauxagressions

extérieures (UV, pollution, calcaire), les

cheveux blancsont tendanceà s’oxyder
et à virer aujaune. Pourune couleur tou-

jours éclatante, adoptezun shampooing

protecteurboostéen agentsneutralisants,

et appliqueztous les quinzejours unsoin

enrichi en pigments violets pour contre-

balancer l'oxydationen profondeur.Enfin,

ne négligezpas l’étape del’après-sham-
pooing pour faciliter le démêlage et

prendresoin de lafibre plus cassante.

LE BON RÉFLEXE

Pour unecouleur intense, évitezles produits à basede sulfates(ou

Sodium Laureth Sulfateou SLES). Ces agents lavantsproduisent une

belle mousse,mais ils sont aussi très décapants! Au fil desutilisations,

ils estompentla couleur et affaiblissent la kératinedu cheveu.

Shampooing
CheveuxBlonds,

SO' BiO étic, 5,05€

Spray
Tonifiant
Sans

Rinçage, BB

llluminated

Blonde,

Bumble and
Bumble,

28 €

Soin Raviveur

Blond Doré

Solaris,

Eugene Perma
Professionnel,

23,95€

Soin Repigmentant
MarronGlacé,

Patrice Mulato, 28€

Shampooing
Color Boost,

Science,

1,99€,à
Carrefour.

Masque Violet
Intense Color Vive

Elsève, L'Oréal
Paris, 7,90€

Shampooing

Anti-Jaunissement,
Coslys, 13,17€

BaumeAprès-

Shampooing

à la Centaurée
Bio, Klorane, 12€
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