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Eléments de recherche :         ROMAIN COLORS : marque de produits de coloration pour cheveux, toutes citations
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neveux
Du nouveau sur le front capillaire. ïyH&t Eisa Margot-

ON PREND DE LA HAUTEUR
Des cheveux plats et mous sous la grisaille automnale, pas
question i Zoom sur les nouveaux produits boosters de volume
I. Glamour. Mousse Atomic Volume de Toni & Guy (7 99 €,
chez Monopnx) A vaporiser avant le sechage pour un volume
sexy et longue duree Le plus . un joli fini souple 2. Push up.
Blow Dry Superstar Bed Head de TIGI (16,80 €) Appliquée sur
cheveux humides, cette lotion s'active au contact de la chaleur
et crée une masse exceptionnelle. 3. Surgerylike.Volumorphose
de Kérastase (15 € le soin en salon) L'intra-cylane, une
molécule qui se solidifie au contact de l'eau, est appliquée meche
a mèche on gagne en densité, et on continue le traitement
chez soi avec le Lart Volumintense (23 €) 4. Cheveux fins.
Shampooing Fortifiant Volume Restructure Fructis de Garnier
(3 €) Grâce a des ceramides alliées a un concentre actif de
fruits, il consolide la structure interne et fortifie la fibre Resultat
plus d'épaisseur et de force. Bonus ni silicone ni de paraben.

L'accessoire
BANDEAU BIJOU Quèlques
mèches folles autour du visage
et des perles noires pour retenir
une chevelure souple Le chic
romantique nous séduit, surtout a
ce prix ! 3,90 € chez Monoprix

En novembre 9osm
A l'institut Opalis ", Martine, responsable des soins,
nous fait partager ses secrets :
« En automne sévit souvent une séborrhée réactionnelle,
le cocktail de l'été, mer + soleil, ne faisant plus effet, le
cheveu se met à graisser. Ajoutez à cela les changements
de température (froid dehors, chaud dedans) et vous
vous retrouvez avec un casque raplapla. Que faire ? Si les
longueurs sont sèches mais le cuir chevelu gras, choisir
un shampooing pour cheveux gras. Ne jamais shampoui-
ner les longueurs (ça alourdit), faire un seul lavage avec
une noisette de produit. Mieux vaut les laver souvent
pour éviter l'excès de sébum qui peut être un facteur
aggravant d'une chute de cheveux ou d'un état pellicu-
laire. Évitez si possible le brushing (agressif et favorisant
l'électricité statique). Pour un beau volume, séchez-les la
tête en bas, puis en contrariant votre implantation natu-
relle (si on a une raie à droite, on sèche vers la gauche). »
Et pour leur faire plaisir, on s'offre le Soin Extrème
Gourmandise (120 min, 105 €) chez Opalis, avec trois
cataplasmes 100 % naturels pour réhydrater, stimuler le
cuir chevelu (contre la chute saisonnière) et traiter un
problème particulier (pellicules, manque de densité...).
' 63, rue de Ponthieu, Paris 8e, tél. OI 45 62 51 55,
www. opalisparis.com.

PUREOLOGY, LA MARQUE QUI CARTONNE OUTRE-ATLANTIQUE,
ARRIVE EN FRANCE ELLE MIXE LE MEILLEUR DE LA NATURE

(EXTRAITS BOTANIQUES BIO, ZERO SULFATE, PACKAGINGS RECY-

CLES ET RECYCLABLES) AUX TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCEES

MELANGES D'ANTIOXYDANTS ET DE FILTRES UVA; UVB, SYSTEME
LAVANT DOUX AVEC DERIVES DE NOIX DE COCO, DE MAIS,

DE SUCRE PAS DONNE (ENTRE 20 ET 30 €) MAIS LES FORMULES,

HYPER CONCENTREES, PERMETTENT JUSQU A QUATRE-VINGT
APPLICATIONS (DEUX FOIS PLUS QU UN SHAMPOOING HABITUEL)

TROIS LIGNES DE SOIN (CHEVEUX SECS, FINS OU ABÎMES) ET UN
RESULTAT BLUFFANT SUR LA MATIERE, LA BRILLANCE bT LA PRO

TECTION DE LA COULEUR GAGE DE QUALITE ROMAIN, LA STAR

DES COLORISTES, S'EST ASSOCIE A LA MARQUE CHEZ ROMAIN
COLORS, 37, RUE ROUSSELET, PARIS 7» WWWPUREOLOGYFR


