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CHE

COULEUR, COUPE,
ACCESSOIRES...

DÈCOUVREZ VITE
LES NOUVELLES

TENDANCES DE LA
RENTRÉE.

PAR MORGANE KLEIN
ET ALEXANDRA RAILLAN

ET S ON CHANGEAIT
DE TÊTE?
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BEAUTE

TEXTURE: L'ARRIVEE DU HEALTHY
DeChloe a Elie Saab en passant
par Gucci ou Carven le beau
cheveu sam et gonfle
a monopolise les defiles Dans
la vie de tous les jours que vous

ayez les cheveux longs ou courts

lisses ou ondules pour obtenir
cet effet soyeux tres glamour
danni Coppa conseille d utiliser
des soins en micro huiles
(ou serums) Et pour un rendu
encore plus brillant repassez
avec un lisseur [meme apres

un brushing) et un soin thermo
protecteur Son secret? Utiliser
une brosse en poil de sanglier
pour eviter I électricite statique

ou se passer la mam dans les

cheveux Cote labo Denise
Guillemet rèsponsable technique
sur le som et le stylmg Kerastase

explique que la grande tendance
est justement de « recréer du

cheveu On n est plus dans
I anti chute classique maîs

dans la crèation de matiere
nouvelle Une innovation qui
a pris plusieurs annees aux labos

pour permettre aux femmes
de retrouver des cheveux
plus denses et plus fournis »

I
Total results
Wonder Boost
13 95 € les

ml Matrix]

les 100 m
Schwarzkopf

Profession^!)

»-LE BON SHOPPING
I > Un serum pour la fibre
capillaire qui densifie
instantanément et offre
un effet plus épais
au toucher Thicker Hair
Traitement epaississeur
fibre a fibre Senoxyl
2> Une ligne enrichie
en protéines pour gainer
et apporter du volume
aux cheveux fins Wonder
boast soin miracle sans
rinçage High Amplify
3> Sans silicone il gonfle les
cheveux fins en décollant les

Traiten
art chute absolu

Pl/tolog st "
(96 E coffret de

12 fioles Phyto)

racines grace au duo amidon
naturel et alcool purifiant
Spray rafraîchissant
Volume Boost BC
Bonacure Hairtherapy
A> Lanti chute qui
rend les cheveux plus
épais Phytologist 15

COULEUR: CAP SUR LE NATUREL
Cote colo cette saison pas de grande
rèvolution On veut du naturel améliore
Etre soi en mieux1 «Les nudessont
a la mode explique Gianni Coppa coiffeur
expert Matrix les femmes veulent
des couleurs neutres qui se rapprochent

de leurs bases naturelles On reste donc
sur des camaïeux plutôt que des couleurs
tres tranchées comme le tie and dye »
Le bronde qui consiste a apporter de la
profondeur et des reliefs avec pas plus de
deux tons plus clairs a donc de beaux jours
devant lui ! Moins contraignant (pas comme
les mèches) il accessoire et dynamise
la couleur et apporte du pep s au look

Pour Valerie Genn I experte coiffeuse
du «20 Boissiere» a Paris meme constat
les femmes fuient I effet racines et ses
astreintes1 «Adeptes du naturel elles vont

adorer [a nouvelle technique de balayage
appelée Foilyage (de fo// bande de papier

aluminium en anglais) qui permet de
conserver les racines naturelles et d ajouter

de subtils reflets en dessous des cheveux »
Autre terme a retenir le Blinger contraction
de Blond et de Ginger (brun roux) dans
la langue de Shakespeare Une option plus
douce qui consiste a colorer les racines dans

un blond fonce miel ou caramel et a edaircir
d un ou deux tons les longueurs et pointes
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ACCESSOIRES: UN AIR DE RETRO
De la barrette strassee ou
doree, du headband, du peigne
bijou Une vague d'accessoires
a déferle sur la Fashion Week et

notamment sur Milan, la palme
revenant a Fendi Prada et
Dolce&Gabbana Selon Gianni
Coppa coiffeur expert Matrix,
ce retour a I accessoire
cst une evolution naturelle
du headband qui ètait plutôt
rèserve a la jeune fille
Ses coups de cœur
> Le «peigne de grand mere»
un clin d œil rètro devenu
classe dont les crèateurs
se sont empares Si vous

mettez une mèche derriere
votre oreille, maintenez-la
a l'aide d un peigne en
I appliquant sur le côte arrondi

du crâne Voila un «side hair»
chic et habille encore plus joli
sur une colo bronde i

>• La barrelte graphique
qui rehausse un chignon, une
ponytail ou une demi queue
Ou hyper chic portee en bas

de nuque sur une queue

de cheval toute simple

f LE BON SHOPPING
1> Pinces brillantes
[Bigume 5 € chaque bigumecom)
2> Large Metal Hairclip C&Others
Stories 12 € stories com)
3> Barette peigne Corail Or
(6 20 € Monoprix]
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CHIGNON: SIMPLE ET EFFICACE
C est dans une version un peu
«fait maison» que le chignon
revient cette saison Apres une
envie de belle chevelure saine
et d une côld naturelle on

adopte donc un bun presque
défait Façon «chignon de
douche» les mèches sortent d
I arriere dans la nuque comme
chez Biagiotti ou sur Ic- rote
[Talbot Runhof Veronique
Leroy Marc Jacobs ) Gianni
Coppa met en garde apres
40 ans cela peut vite avoir
un effet néglige et c est une
coiffure qui ne plaît pas a tout
le monde Lexpert conseille
plutôt de garder quelques
mèches autour du visage pour
attirer le regard sur les yeux
ou si elles sont longues et
dans le cou vers la bouche

••LE BON SHOPPING
Du plus chic au plus décontracté
on ne peut pas se rater avec le Kit
accessoires multi chignons Expert
chignons CI 2 90 € Franck Provost)

LA FRANGE SUR TOUS LES FRONTS
«Cette saison explique Valerie
Germ la frange est totalement
décomplexée Elle revient
en force plutôt tres longue
droite ou plus souple »
L avantage de ce clin d œil aux
coiffures sixties de Jane Birkin

ou France Gall7 « La frange va
a tout le monde explique la pro
des ciseaux du 20 rue Boissiere
En plus c est parfait pour
les quadras car elle donne
un coup de jeune au visage
en remontant les traits i » •

Tout nos remerciements a Vdlei é Germ coiffeuse au « Le 20 Boibbiere »

20 rue Boissiere a Paris et a danni Coppa coiffeur expert Matrix pour leurs conseils


