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WSSEZM OJWRE,
LA COU)ELECTRIQUE

Fauve, safrané ou «breux», c'est
la nuance de La saison. Nos astuces
et notre shopping pour ne pas
perdre le fil. ParAuréllaHERMANGE.

L
a teinte «copper», cuivre en français, est
à la mode, très suivie en déco comme en
make-up. Et la contagion semble avoir
gagné Les cheveux.. Version fauve orange
pour pimenter les blonds ou roux safrané

pour épicer les brunes, c'est la nuance du moment
«On a vu beaucoup de reflets noisette ou caramel
et de vénitiens sur tes shows, confirme Delphine
Courteillc, du Studio 34, grande prêtresse des
backstages, sûrement en réaction à ['avalanche de
platines, de noirs ébène très rock et de tie & dye
néo-grunge de la saison précédente » Car La colo
aussi est un éternel recommencement, preuve est
faite avec cette inspiration très 70's aussi bien sur
Les nuances que sur le coiffage, qui collent avec les
colons du vestiaire automnal (kaki, ocre, marine )
Pour le coloriste Romain, alias Romain Colors, le
cuivre exige de La subtilité, car il ne couvre pas
maîs joue sur les reflets «ll s'agit de caraméliser la
base des blonds et de poser des reflets plus forts
sur les longueurs pour jouer sur les contrastes » Un
vrai travail de «layenng» qui éclaire la chevelure de
L'intérieur Et Les brunes7 Pour son confrère Frédéric
Mennetner, de l'Atelier Blanc, «les femmes aux
cheveux très foncés, peuvent moins jouer avec (es
couleurs Le breux, un brun cuivré tout en nuances,
leur permet d'injecter du relief et de la matière
dans leur couleur d'origine, sans la dénaturer puisque
les racines restent naturelles.» Alors, on y va7

LES 3 C O N S E I L S A N T I R O U I L L E DES PROS

UN MASQUE SUR MESUR

D'après Romain, le cuivré est
fragile et exige un entretien
constant avec La bonne
combinaison de pigments pour qu'il
évolue le mieux possible et ne
vieillisse pas en tournant à L'orange
Sa reco. une repigmentation tous
les trois shampooings avec le Mix
Color, un masque sur mesure
dosé sur place avec une base à pH
acide pour refermer L'écaillé,
booster la couleur et l'empêcher
de se délaver (Mix Color by Romain
Colors, 38 € Les 250 ml. Salon
Romain Colors, 27, rue La-Boétie,
Paris 8e Tél 0140070158)

UNE PROTECT ON ANT CHLORE
I*am Tanja, manager produit
«Couleur» de La Biosthétique, est
formelle Pour que Le cuivré
conserve sa brillance, il doit être
bien protége car Les pigments roux
sont très photosensibles. Moralité,
on évite Le soleil de midi ou on
porte une protection solaire
capillaire, on évite aussi la piscine
pendant les deux semaines suivant

la coloration car le chlore agresse
la couleur et on lave avec un
shampooing sans sulfate (7, rue de
Tilsitt, Paris 17e Tél 0158054650
www.labiosthetiquc.com)

N CATAPLASME AU HENNE
s Une astuce dictée

par Delphine Courteille Pour
entretenir leur cuivre en douceur et
à peu de frais, les blondes peuvent
miser sur Les poudres de henné, à
acheter par exemple chez Aroma-
Zone (www.aroma-zone.com) 2 e à
soupe + un bol d'eau tiède pour un
cataplasme qui apporte de La
brillance et du volume Si on ajoute
un peu de shampooing pH neutre
au mélange, on obtient un soin
lavant parfait pour une colo de
transition quand on hésite a
franchir Le pas Les brunes peuvent
quant à elles miser sur une patine
comme le Shades EQ de Redken en
nuance Bonfire pour rehausser la
couleur et accentuer Les reflets
pendant six semaines (Studio 34,
34, rue du Mont-Thabor, Paris 1er

Tél 0147033535)
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LESIRRESISTIB
Par la rédaction beauté DE LA SEMAINE

LES FARDS NACRÉS
On aime: l'allure graphique du
boîtier noir et argent qui contient
des fards concentrés en nacres
et pigments Palette 5 Ombres
Divines, Marionnaud, 16,90 €

LE SOIN MINÉRAL
On aime: le plein de
minéraux de la mer

Morte dans cette
formule qui revitalise la

peau instantanément
Sérum Concentré

Osmoter de la mer
Morte Spécial Corps,

Ahava, 40 € les 100 ml

LE MASQUE INÉDIT
On aime: l'extrait de fleur
de lavande de mer, encore
un ingrédient inédit dompté par
les laboratoires Lauder
Masque Eclat Instantané Global

•Age Revitalizmg Suprême,
ie Lauder, 79 € les 75 ml

LE LIPSTICK FLEURI
On aime: la concentration en huiles végétales pour
une hydratation des lèvres intense et longue durée
Rouge à lèvres lovely rose, golden lilac, teak rose
et shmy copper, La Biosthétique, 20,80 € l'un

LES POCHETTES LAVANTES
On aime: les mille façons de recycler ces jolies
«enveloppes» remplies de savonnettes Pochettes Dorée
Indescent, Rose Scintillant et Argenté Petillant
Mademoiselle Péraudel, Anne de Péraudel, 12,95 € l'une
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K A T E M A R A I

[Le court pixie
La star d'A bout de souffle, Dean Seberg,
restera à jamais l'icône n° I de la petite
tête de garçonnet, genre piaf tombé
du nid Lin look copié plus tard par le top
Nadège Dubospertus et plus récemment
par Michelle Williams ou Anne Hathaway
Finalement, cette coupe refait toujours
surface, comme cette saison chez
Moschino

ON SUIT Sl on a Le cheveu rare, trop
raide ou trop bouclé, et un gros problème
de gestion capillaire au quotidien Maîs
attention, le pixie exige un EXCELLENT
coup de ciseaux pour maintenir un max
de féminité malgre le côté «pas plus
d'un centimètre sur la tête»

LE PRODUIT ASSOCIÉ: une cire
coiffante pour travailler aux doigts
les petites mèches effilées sur le front
et les tempes (Cire Brillance Fructis
Style, Garnier, 5,90 € les 75 ml)

LE SHOPPING
AD HOC
Soin recharge
Chroma Care 4
Cuivré Serie
Expert, L'Oréal
Professionnel,
20 e les 150 ml

Protection
Couleur
Shampoo
Copper-Red 45,
23,55 €
les 250 ml,
www.Labio
sthetique.com

Kit Retouche,
My Color by
Céline Dupuy, '
59 €-

La frange Nico
Bien longue, qui tombe devant les yeux, d'où
l'obligation de les farder sans lésiner Comme
Nico, la chanteuse du Velvet Underground
bien sûr, qui a promené sa frange rideau
toute sa vie, tel un étendard du cool

ON SUIT Sl: on a les cheveux raides comme
des baguettes de sushis et un style cool chic
à la Caroline de Maigret Et brune, blonde,
rousse, tout marche

LE PRODUIT ASSOCIÉ: un voile de finition
qui fait briller la fibre, à vaporiser sur
cheveux secs après le brushing [Finish Eclat
Lumière, Moroccanoil, 26 € les 100 ml)

Soin Nuanceur
de Couleur
Roux Vénitien,
Christophe
Robin, 38 €
les 250 ml

Soin Express Raviveur
Phyto Gloss, Phyto,
19 € les 145 ml

"Robin
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