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TOUTES DES
BLONETTES"!
Pas tout a fait blondes ni fout à fait brunertes,
les glam girls ne jurent que par cette
nouvelle couleur coup de soleil, au piquant
ultra-naturel. Revue de détail et mode
d'emploi pour s'y mettre illico.

Scartett Johansson, Bar Refaen, emma Watson... A Holly-
wood comme sur les podiums, ce néo-châtain clair plein de
soleil éclipse les blonds Gwynerh et les bruns Pénélope. Et la
folie gagne déjà les salons de coiffure, comme le confirme
Romain, coloriste fondateur du tres couru salon Romain
Colors : « S'il y a une vraie tendance cette saison, c'est bien
celle-là Je n'ai jamais autant refoncé m patiné de blonds »
Pourquoi un tel engouement fashion 7 Premier attrait, c'est
une nuance anti-âge. On s'explique Etre « bionette », c'est
avoir l'éclat du blond de l'enfance sans l'aspect décapé.
C'est afficher un cheveu super sain, naturellement lumi-
neux, bref un cheveu qui rappelle les vacances Autre bon
point, c'est une couleur idéale pour les châtains (clairs ou
foncés) trop ternes et les blonds trop fades. La question est •
comment arrive-t-on à ce doux soleil sans tomber dans le
bad tnp jaune ou rouille 7 Voici les deux options possibles.
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LES "BLONETTES" DU PODIUM...

I Sl ON ca i BLONDE
On fonce d'un ton, voire d'un

ton et demi, pas plus, avec une
nuance miel ou vanillée Le proces-
sus se fait en deux etapes D'abord,
on rehausse uruformément la cheve-
lure d'un demi-ton, ensuite seule-
ment on pose la couleur finale. Cela
évite les mauvais reflets verts ou
kaki, fréquents quand on cherche à
foncer le blond, ct permet à la
couleur de bien prendre sur la
durée. Les cheveux doivent avoir
des reflets légers Fmi l'aspect
balayage contraste, de même que les
racines foncées qui tranchent avec
des pointes claires. Il est fortement
déconseillé de tenter l'opération
chez soi, trop risqué.

Sl ON EST CHATAIN
On éclairât d'un ton à un ton et

demi maxi (brunes s'abstenir) Com-
ment ? Avec un balayage applique dc
façon aléatoire sur les cheveux C'est
le secret d'un effet fondu dans la che-
velure, cc fameux rendu uniforme
maîs plein de relief On ajoute un
reflet miel ou tirant sur le caramel,
qui flatte le mieux le châtain et lui
donne l'impression d'être blond Là
encore, la colo à la maison n'est pas la
meilleure idée, même si le risque de
ratage est moins grand que lorsqu'on
fonce un blond CLAIRE DHOUAILLY

ulm Robert* avec
ulations alain

AU TAPIS ROUGE

avec une mèche
ne élève oTa manière

d'Emma Watson.

Fatale facon,
irlett Johansson avec*

un wavy rétro.

e* Plus de stars bionettes sur elle.fr


