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Mise en beauté par
Lisa Legrand pour
Loreal Paris avec ie
Fond de Teint
Cushion Nude
Magique Vanille, la
Palette Infaillible
Sculpt le rouge à
lèvres Color Riche
Rose Tendre et Infaillible Mega Gloss
Scream and Shoot
Coiffure Stephane
Lancien pour L'Oreal
Paris avec le Shampooing le Démêlant,
l'Huile en Lait Huile
Extraordinaire
Boucles Sublimes
et la Mousse Boucl'lt
Studio Pro
Assistante sîylisme
Marie Starek Robe
Isabel Marant
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CHEVEUX

finir avec
Le printemps n'a pas encore montré le bout de son nez, mais pour
nos cheveux, on a déjà envie de vigueur, de couleur, et de style...
Par Emmanuelle Lan nes. Photos Emmanuelle Hauguel. Réalisation visuelle Dominique Evêque.
Coiffure Stéphane Lancien, coiffeur expert L'Oréal Paris.

Les bouclettes rock
Ce printemps, on ne verra que ça : des boucles
qui rock'n'rollent, façon Jim Mornson. Alors
autant s en traîner.
Comment les faire? Pour Stéphane Lancien,
il faut « une bonne coupe, hyper dégradée, c'est
le secret des boucles qui dégringolent en cascade
sans effet de casque. Et une belle masse de cheveux, obtenue avec un shampooing soin nourrissant. » Pour obtenir l'effet boucles,
on répartit ensuite quèlques gouttes d'huile sur
les longueurs, puis on les rassemble en plusieurs
nattes lâches. On laisse sécher à l'air libre,
et on (dé)coiffe aux doigts. le tour est joué
Et sur des cheveux raides et fins? Ça marche
aussi, d autant que les boucles permettent
en bonus d'apporter un vrai volume
On enroule les cheveux humides en plusieurs
macarons, on sèche au diffuseur puis on
détache doucement. Enfin, on retravaille les
longueurs au fer, après les avoir protégées
avec un soin thermoprotecteur
Ce qu'il me faut ? Shampooing No POD
Crème Lavante Nutritive, Matrix, Low
Shampoo, Yves Rocher ; Huile Extraordinaire
Cheveux, L'Oréal Paris ; Hot & Boucles,
Studio Lme L'Oréal Pans ; fer à boucler,
Chd ou Remmgton.
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L'assurance protection colo
On a envie de couleur, maîs sans bousiller
nos cheveux. Le peroxyde d'hydrogène, l'actif
n° I de toutes les operations chimiques, est
aussi l'ennemi n° I du cheveu : il fragilise tout
sur son passage. Heureusement, on peut
aujourd'hui protéger ses longueurs avec un
nouveau protocole. Un trio de soins capable
de se faufiler à l'intérieur de la fibre pour
lui redonner de la force, et de créer un film de
brillance à l'extérieur. Un vrai effet reset !
Comment on l'applique ? Au départ, en salon.
Le premier produit s'intègre à la préparation
technique, et permet de s'offrir un platine
ou des mèches rose pâle sans se retrouver, deux
mois plus tard, avec une texture foin. Le deuxieme, un masque, s'applique après le shampooing, toujours en salon il stabilise et lisse.
Enfin, le masque maison se pose sur cheveux
propres et bien éponges, entre 5 et IO minutes,
pour protéger contre les tiraillements de la
brosse ou du peigne. Au finish ? Des cheveux
moins cassants, plus brillants, même si
on est passée du blond bébé au roux écureuil.
Où ? À la Maison de Coiffure ou chez
Romain Colors, pour le service Olaplex.
Et, pour le service Fibreplex, adresses sur
schwarzkopf-professional.fr.
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QU'ON VA AIMER
CE PRINTEMPS..
LHUILE plus que
jamais. Elle devient
shampooing ou
masque, avec pouvoirs requinquants
et parfum sexy.
Mythic Oil, Loréal
Professionnel.
L'ÉPINGLE À CHIGNON.
En version XL,
elle ramasse en une
seconde tous les
cheveux. Qu'on se
le dise: c'est
la fin de la pince
crabe! Chez
Christophe-Nicolas
Biot et Samuel
Rocher Paris. Ou
en mode ultra luxe
avec perle, Odile
Gilbert Créations.
LA TIARE Sûrement
pas dans sa version
princesse, maîs
plutôt carrément
rock. On la porte
comme chez
Miu Miu ou Saint
Laurent, à la
lisière du front ou
de la frange.
LES COIFFANTS À L'EAU
DE MER À la fois
gainants, légers et
ultra modernes,
ils ont tout bon! Et
dès qu'on se rince
les cheveux, ils
partent sans laisser
de résidus. Spray
de Mer Coiffé
Décoiffé, Dessange.
LA BOISSON BEAUX
CHEVEUX Concentrée
en prêle, zinc et
K-Amine, on la
fouette comme un
milk-shake arôme
orange et hop, on se
fabrique de belles
longueurs. Kératine
Max, Biocyte.
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