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«SS DE PITIE
POUR LES

tïEVEUX BLANCS
premiers fils blancs dans la chevelure,

on rêve de les éliminer, mais sans bousculer
sa couleur. Les coloristes jouent l'estompe.

; mettent-ils dans leurs palettes ?
(~2/?r' Fabienne Lagoarde ^rt&fa Christian Aschman

Lauriane Seignier

n termes techniques, on appelle ça la canitie
Pas terrible Ça sonne un peu comme « calvi-
tie » Cense débuter vers 35 ans, il est impossi-
ble d'échapper a ce phénomène de blanchisse
ment, naturel et progressif Quelques-unes pas-

I sent la quarantaine sans en reperer un seul
I d'autres a 25 ans se retrouvent toutes blanches

Question d hérédité choc psychologique toujours est-il que
ces fameux cheveux blancs, on veut le plus souvent les cacher
Oui, maîs sans pour autant changer de deux tons la couleur de
sa chevelure Exploration des meilleures solutions

ANATOMIE DU CHEVEU BLANC
La pigmentation capillaire dépend de la quantite et du type de
mélanine fabriquée par les melanocytes situes a la base du folli-
cule pileux Quand la production de mélanine se tant, il pousse
blanc A cela plusieurs facteurs age, hérédité (interrogez votre
mere, votre grand mere), périodes de stress, choc émotionnel
La texture du cheveu en prend aussi un coup Plus gros, plus dru,
« il a tendance a rebiquer, mal se placer, et on le voit encore plus
au milieu des autres », constate Romain (salon Romain Colors)
II souffre aussi de deshydratation, devient terne

LA COLORATION DU FUTUR
C'ES I AUJOURD'HUI
Inca ouvre une nouvelle page dans l'histoire des teintures d'oxydation. « Sans
ammoniaque, tres axée soin, elle fait une matiere capillaire exceptionnelle.
Avec le lonene G *, on était sur la bonne voie. Aujourd'hui, le systeme ODS
(Oil Delivery System) va encore plus loin », précise Nathalie Simon, directeur
technique L'Oreal Produits Professionnels. Sa tres forte teneur en huile
enrobe la fibre et pousse les colorants vers le cœur du cheveu. Pas de picote-
ments, cortex respecte, couleur optimisée, et 100 % des cheveux blancs cou-
verts. Chez les coiffeurs L'Oreal Professionnel, a partir de fin septembre.

Agent cosmetique maison protecteur et antiradicalaire ultra-puissant, qui pénètre dans
la structure interne du cheveu.

Que faire ? Attendre que les labos trouvent le moyen de les
empêcher de blanchir ? « Nous explorons trois pistes, confirme
Patricia Pineau, directrice de la communication L'Oreal Recher
che sauvegarder la protéine indispensable au melanocyte,
comprendre le comportement de ce dernier - pourquoi parfois
il ' s'égare" au lieu de faire son boulot de pigmentation - et, bien
sur décoder la genetique Maîs cela peut aboutir dans deux ans
comme dans dix ' » Alors, aujourd nui la solution passe par la
coloration Que celles qui n'ont jamais approche un bac se rassu-
rent pour camoufler les premiers cheveux blancs (entre 10 et
30 % de la chevelure), pas besoin de transformation radicale
Les coloristes proposent des recettes de moins en moins agres
sives et au resultat de plus en plus naturel Voyez plutôt.

BLONDE À CHÂTAIN CLAIR :
EN TRANSPARENCE
Les cheveux blancs s'y fondent presque idéalement C est
avant tout pour embellir la matiere et retrouver de la lumiere
qu'on conseille la coloration Au menu
F»- Lait de Henné, chez Franck Vidoff. Sous henné naturel, les
cheveux blancs des blondes semblent reprendre vie A condi-
tion de maitriser l'application, sinon, ils peuvent virer orange
Ici on le fait couler sur la chevelure, sans temps de pause Les
fils blancs sont couverts en transparence, super bien games et
beaucoup plus lumineux A partir de 135 € Tel OI 49 64 66 33
f+ Balayage aux argiles, chez Romain Colors. Ce cocktail de
deux « terres colorées » choisies sur mesure contient un zeste
deau oxygénée (trois a quatre fois moins que dans les for-
mules de balayage classiques) pour eclairer suffisamment
Aucune agression pour la fibre capillaire, pas d effet racine,

rien que de la brillance et un leger relief
Bonus ' L entretien deux fois par an, ça suf-
fit ' A partir de 90 € www romamcolors fr
F»- High Light, chez Madeleine Cofano. On
éclairât par endroits sans toucher a la base
Le coloriste, Wanig Le Gall, travaille avec la
marque américaine Aveda, dont les pigments
naturels s'affadissent moins vite que ceux de
synthèse A partir de 150 € Tel OI 42 05 10 10
F» Coloration vegetale, chez Dessange. Avec
un cocktail de hennes et de pigments concocte
sur mesure Les cheveux blancs se fondent
en transparence, sans effet de racine Et la
matiere est beaucoup plus belle On est tran
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MISE EN DEAL TE
/MJ\TE bCHMITT POUR
GEMEY MAYBELLINE AV EC
FOND DE TEINT AFFINITONE
BEIGE DORE ET POUDRE
COMPACTE \FFINITONE
BEIGE SABLE BLUSH EXPERT
WFAR NACRE DE ROSE
CRAYON ORIENTAL SMOKY
BLACK El MASCARA
LO\GUEUR PROVOCANTE
NOIR \TRVI KOLJGEA
LEVRES COLOR SENSATIO
NAL PRECIOUb BEIGF
COIFFURE CAROLINE
BUFALINI @ AGENCE
«lUREUEN PARIS
DEBARDEURB\RBAR'V HU!
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-CHEZ vouai
EVITEZ LES

semaines Autre op-tion' cette f°is <<zer°
oxydation » le « nn-

^ ^— cage colorant » Rien

PREsB que des
• •••*•naturels spécifiques

(beaucoup d'epices)
mixes selon la tonalité
souhaitée Environ
50 € la colo, 30 € le

rinçage Adresses sur www dessange-mternational com
p+ Balayage 2 Ors, chez Franck Provost. Deux tonalités de
blond choisies selon la base et la carnation sont déposées l'une
apres I autre pour obtenir un voile tout en fondu, ultra naturel
et personnalise A renouveler seulement tous les deux a trois
mois Environ 80 € Adresses au OI 45 61 69 70

CHÂTAIN FONCÉ À BRUNE :
ON GARDE SA COULEUR
Pas moyen de tergiverser Le contraste est tel que les cheveux
blancs se repèrent tout de suite Difficile de les laisser en I etat
L'objectif camoufler sans bousculer sa couleur
p+ Henné Embellisseur, chez Michel Brosseau. Application
de henné (noir, acajou, ou neutre maîs additionne de marc de
cafe pour des reflets plus chauds) Ça marche tres bien si les
cheveux blancs ne sont pas trop concentres 65 € environ Tel
OI 43 59 80 40
F* Balayage Gold On Brown, chez Jean-Claude Biguine. On
conjugue deux teintes eclaircissantes l'une est appliquée sur
les demi-longueurs et les pointes, lautre (la plus claire) sur
quèlques mèches ultra-fines ciblées, pour y fondre les cheveux
blancs Ce balayage vieillit tres bien, le travail sur les demi-lon-
gueurs éliminant tout problème de racine Environ 65 €
Adresses sur www biguine com
P+- Smoky Touch, chez Saint-Algue. Cette coloration partielle
(avec ou sans oxydation selon les cas) vise a creer quèlques
accents de lumiere subtils pas de démarcation, pas de trans-
formation radicale Trois différences de ton tout au plus, pas
d effet de racine Visite a prévoir minimum tous les trois mois
Environ 20 € Adresses au OI 45 61 69 70
F*- Graf, chez Eric Stipa. Ce ton sur ton est travaille sur che-
veux mouilles L'intérêt est de ralentir la « prise » du produit au
niveau des racines pour privilégier longueurs et pointes II est
applique au doigt, pour illuminer des zones bien précises De
30 a 60 € Adresses sur www encstipa com
?+• Voile de Couleur, chez Massato. La, on n' éclairât pas (la
nuance appliquée est la même que la couleur naturelle) et on
travaille tout le cheveu, de la racine a la pointe Un travail d'orfè-
vre, sur mesure qui tient jusqu'à deux mois et demi Environ
65 € Adresses sur www massato fr

ROUSSE : ON TRAVAILLE SUR LES PIGMENTS
Même problème que pour les brunes Les techniques sont
donc les mêmes Avec quand même une spécificité les pig-
ments roux sont plus difficiles a travailler

F*- Shine & Tone, chez La Biosthetiquc. Certains pigments
microscopiques pénètrent par l'ouverture des écailles obtenue
apres un shampooing a l'eau chaude Reflets sur mesure et bril-
lance optimale au final Tenue six semaines A noter ici, on est
tres fort sur la qualite des pigments adaptes au roux A partir de
40 € Adresses SUT www labiosthetique com
F+ Les Exclusifs Couleur Camaieu, chez Intermède. On reste
au plus pres de la base, et on travaille partiellement quèlques
mèches dans un reflet plus cuivre Si on le souhaite, on peut
même les intensifier avec le Booster de couleur (rouge ou cui
vre) A partir de 19 € Adresses au OI 45 61 69 70
P* Gloss, chez Jean Louis David. Une colo sans oxydation qui
estompe les premiers cheveux blancs, associée a un produit
exclusif qui assure une brillance miroir La couleur reste natu-
relle, la luminosité en plus Seul bémol retouche une fois par
mois Environ 30 € Adresses sur www jeanlouisdavid com

MON KIT PERSO MAISON
Les adeptes du do it yourself nont pas trente-six solutions
Option la moins risquée maquiller avec un ton sur ton Non
agressif, il couvre en transparence les premiers cheveux blancs
(jusqu'à 30 %) et s'estompe progressivement au bout de
quèlques semaines Maîs, aujourd'hui, les moins frileuses peu-
vent s'aventurer dans la colo permanente nouvelle generation,
qui a signe un pacte de non-agression avec la fibre capillaire
Certaines formules ne nécessitent que dix minutes de temps de
pause, pour encore plus de douceur Sachez que nombreuses
sont les marques a s'offrir les conseils de coloristes stars
(Christophe Robin, Romain, Enc Roman) pour élaborer des
nuances trendy Cependant, pour eviter un entretien contrai
gnant et des effets de racine peu flatteurs, évitez les expe
nences radicales et restez au plus pres de votre nuance de base
^*- Les kits: Excell 10 de L'Oreal Paris ; Essentiel Color de
Schwarzkopf; HerbaBnllance de Garnier ; Keranove d'Eugène
Perma ; C Expert de Casino.

COMMENT JE VIE COFFE ?
Privilégiez les coupes en mouvement. Moins les cheveux
sont figes, moins la racine est définie, moins on voit les fils
blancs. Un degrade un peu sauvage est tout a fait conseille.
Au contraire, fuyez les coupes ultra-stylisees, avec raie ou
frange marquées. Mais attention, sauvage ne signifie pas
néglige. Si vous souhaitez un effet f loute, des boucles ou des
ondulations, pensez a lisser préalablement vos mèches.

QUID DES CH6/EUX,FRISES,
CREPUS EY METSSES ?
Par nature, ils sont toujours plus gros, plus secs et plus
incontrôlables. Ce qui signifie que les pigments ont parfois
un peu plus de mal a accrocher, surtout quand il s'agit de
colo ton sur ton. Mais les pros le savent, et opèrent donc en
conséquence : « II suffit d'être un peu plus present au
moment de la pose, de remettre dans le rang les cheveux les
plus rebelles, et de revoir le dosage si le resultat ne fonc-
tionne pas », confie Fanny, technicienne a La Biosthetique.
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DEBARDEUR BARBARA
BUI JEAN LEVIS
BRACELET SOWAT


