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RENDEZ-VOUSBEAUTÉ

cheveux : hissez
la couleur !

Perte d'éclat, fibre anémiée,

nuance délavée..., nos cheveux ont

besoin d'un coup de booster. On

les confie aux pros de la coloration

naturelle sur mesure. Des adresses

bien connues des people. M-A o

LINSTITUTION
TRAITEMENT Vl P
Niche au fond d une cour dans un de-
cor intimiste entre ruche et boudoir
Roldolphe prend en main les tetes co-
lorées dejodie Foster Laeticia Hallyday
ou Claudia Schiffer entre autres '
LA PHILOSOPHIE • du plus doux et du
plus naturel possible avec des produits
a base d un mélange de pigments mine-
raux Maîs rien ne se fait avant analyse at
tentive de la personnalité pour eviter les
fausses notes (et les fautes de gout)
POURQUOI ON Y VA- pour les conseils
tres «psy de Rodolphe Avant les che-
veux, il fixe son attention sur les mains
et le look de son interlocuteur pour col
ler au personnage
ON AIME la séquence balneotherapie
capillaire (affusion d eau fraîche char-
gée d oligoelements)
LE PRIX couleur a partir de 183 €
Coloré par Rodolphe
26 28 rue Danielle Casanova 75002 Paris
Tel 0142614659

L'OUTSIDER POUR LES BOBO ECOLOS
Avec des plantes vertes partout des murs bruts un banc vert anis des cous
sms cense des fauteuils ronds en bambou le Monde diplomatique et la
presse ecolo le ton est donne vive le naturel le bio le vegetal1

L'ESPRIT : cuisine chic pour artistes Leila concocte les couleurs sur me-
sure une cuillerée de gingembre un peu de muscade des huiles essen-
tielles et végétales qui sentent divinement bon i
IE PLUS : des colorations sans oxydation végétales (a 80%) qui gainent et

renforcent le cheveu
-Ll A SAVOIR I la couleur s estompe avec les sham

poomgs 2 la coloration est ton sur ton ou plus fon
cee car on ne peut pas eclairer sa teinte naturelle
(maîs on la fait briller ou flamboyer)
LE PRIX, a partir de 45 € la couleur
R Vegetal 36 rue Beaurepaire 750W Paris
Tel OI 42 06 80 04

PIGMENTS
NATURELS
ET PRIX DAMIS
Bonne nouvelle dans son
tout nouveau salon Alain Di
vert a revu tous ses tarifs a la
baisse
SES PREFERENCES • des co
lorations végétales pour les
châtains marrons bruns et
certains blonds ou des sham
poomgs pigmentes pour gai-
ner le cheveu blanc et le re-
couvrir en transparence
LA SIGNATURE pour son
blond canbeen le célèbre fi
gare mélange de I argile
blanche a la décoloration afin
de proteger la game naturelle
et donner un cote retour de
la plage tres naturel même
en hiver
LE PRIX couleur a partir de
47 € Shampooings Pigments
de 8 € a 15 €
Alain Divert 33 avenue de
La Bourdonnais 75008 Paris
Tel OI 47 OS 55 23

LE STAKHANOVISTE
OG DK ACTRICES
Prenez rendez-vous un mercredi, c'est le jour
ou Romain (ci-dessus) fart nocturne jusqu'à 23 h 30,
r>u un DJ mix* et ou les copines - Lou Ooillon, Aure
Atika... - passent f aire une bise ou rff aire leur coulet
LE CONCEPT : des colorations semi végétales
par pigments organiques, sans ammoniaque
ni resorcine (un dérive), pour des cheveux
vraiment plus lumineux.
LES PLUS : les balayages fondus et le soin
avant coloration pour protéger le cheveu.
Romain passe beaucoup de temps pour que
le resultat sort top (et il l'est).

LE MOINS: du coup, c'est un peu long!
On craque pour les coupes rock de Icn o it
- ex-coiffeur de studio -, qui en deux coups de
ciseaux glamouriserait même une souris grise !
LE PRIX : coloration de 100 { a IM {.
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LE CHOUCHOU
DES RÉDACTRICES
À LA MÊME ENSEIGNE
Ici, on croise au bac Rachida Brakni ou
Emmanuelle Devos et des journalistes
démode1 Pas de cabine VIP Toutle
monde l'est ou traite comme tel
LA PHILOSOPHIE: privilégier le ve-
getal avec la ligne Eos de Wella et un
cocktail d'huiles si besoin Quand il y
a trop de cheveux blancs a couvrir,
Sally colore les racines avec une chi-
mie douce (oxydation a 3% et sans
ammoniaque)
ON AIME le lieu chaleureux et la nou-
velle gamme vegetale de produits ca-
pillaires lancée par George Bacon, le
propriétaire
LE PLUS : excellent rapport qualité-prix
LE PRIX : shampooing-couleur-som-
séchage, 79 € sur cheveux courts, 99 €
sur cheveux longs
Coiffure & Nature, 7, rue de la Bastille,
75004 Paris Tel 0142729037

TONSSURTON
NOUVELLE GÉNÉRATION
Un grand classique, place d'Ièna :
le salon Lucie Saint-Clair International,
la où Fan est la reine de la couleur !
LE CONCEPT : depuis im mois à peine,
une nouvelle technique de coloration
signée L'Oreal - presque -100% naturelle
f» d'amoniaque, bien sûr, mais aussi un
produit enrichi en huiles.
RÉSULTAT: des cotoraaom vraiment ton sur
ton, très difficiles a obtenir jusqu'à present
Et surtout des bases comme authentiques i
LE PLUS : des cheveux repulpés i Un vrai
soin cosmétique de la fibre capillaire.
LEPWX: 69 € + le Brushing (de 3S € à 46 €).
US PEOPLE: Sarah Marshall. LoBtaLempidca
et~ Hervé Morin (pour la coupe)! CH.
lucie Saint-Clair International, 2, CH. Pierre-f-
de-Setàe. 75076 Pam. Tél. ; 014720.53.54.


