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Christophe Robin, coiffeur

"Les femmes veulent
du naturel"
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G h e v e u x

Réveiller une coloration
un peu éteinte ? ll suffit
d'un coup de soleil. Ou,
plus bur, de la main d'un
maître. Christophe Robin,
coiffeur star, dévoile ses
trucs et techniques.

J
adis, les mannequins qui voulaient
éclaiicir leurs cheveux imbibaient
leurs pointes de jus de citron avant
de s'exposer aux rayons du plein
midi Aujourd'hui, en France, quasi
30 % des femmes qui se colorent les
cheveux le font en salon (source

Health and Beauty). Tête-à-tête, si l'on ose
dire, Fidèle et confiant avec son coiffeur.

Que vous demandent les femmes ?
' « De la brillance et une bonne tenue dans
le temps. On les comprend : une teinture
qui déteint en un mois, ça énerve. Elles veu-
lent aussi de plus en plus de naturel : les ex-
travagances sont rares, sauf che/ les actrices
qui doivent souvent affronter des extrêmes,
passer comme luhette Binoche du noir cor-
beau au blond platine. Je conseille de venir
chez son coiffeur avec une photo de maga-
zine illustrant ce que l'on aime. Les mots
désignant la couleur étant très différem-
ment perçus selon les gens, ça aide beau-
coup. »
Y a-t-il des couleurs plus prisées que d'autres ?

« La tendance est au blond hlondissime.
Mais cela ne va qu'à celles qui le sont déjà,
blondes Les châtains sont mieux servis par
des tons miels, dorés ou caramels. Il ne faut
pas changer sa couleur de base de plus de
deux tons, sous peine de ternir le visage
lorsque la décoloration est trop claire (les
cernes sombres devenant le point le plus vi-
sible du visage) ou de le durcir si elle est
trop foncée Redhibitoire aussi, l'effet
casque, qui aplatit ce qui devrait être mo-
dulé de reflets Heureusement, quèlques
flashs suffisent à redonner de la vie Chez
moi, mais aussi chez quantité de bons arti-
sans, on répartit des mèches autour du vi-
sage pour l'éclairei »
Côté balayage ?
b « I es effets très contrastés ou trop pro-
noncés ne sont plus du tout à la mode. Une
jolie mèche est celle dont le résultat sera
léger en racine et plus accentué à la pointe.
Ma technique préférée se fait au pinceau
sur cheveux mouillés. Pas d'oxydation, un
effet gloss très spontané, pas beaucoup
d'entretien par la suite c'est idéal. Et plus,
naturel que les touffes enveloppées dans du
papier d'alu bande après bande • au final,
on a des rayures... La lumière prend mieux
quand c'est par surprise. » «

Propos recueillis par Maitc Turonnct

Nos
adresses
testées et
approuvées
Christophe Robin,
s u i t e 128 au Meu
rice, 228, rue de
Rivoli , Paris (Ier),
0140200283
400 € ie balayage par
Chr i s tophe , 350 € par
un autre c o i f f e u r
Madeleine Cofano
a des doigts de fée
Et el le vient tout de
s'installer ii, rue
Saint Florentin,
Paris (I") no €
Iacou leu r , i 5o€
le balayage
Salons Jean Louis
David. L 'Ef fe t P!us
Color travaille la
c o u i e u r na tu re l l e
en renforçan t la bn l
lance et les reflets
E n v i r o n 4 7 € Infos
au OI 53 35 53 89
Romain Colons, le
specialiste du b r u n
et du bio 37, rue
Rousselet, Paris
(Viie) 0142/3 2419
Envi ron 200 €
le balayage
Pascal Tribouillet,
orfèvre es nuances,
Salon Cla i re Dubois,
34, rue de Bassano,
Par is (Vi l le ) , oi 40 70
12 Go Entre 120 et
150€ ie balayage
Salons Franck
Provost. On y va
sans rendez vous,
pour le service
Conf idence Coionst,
q u i i avive la couleur
en douceur
wwwfranckpro -
vostcom Env i ron
55 € le balayage


