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Lumineuse
Cette association
de henné, indigo et
cassia réduite en une
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poudre 100 % végétale
et enrichie d'huiles
essentielles se met
au service d’une
couleur lumineuse
et de cheveux
densifiés et brillants.
Color Herbalia,
10 teintes disponibles,
12,90 €, Barnier.

Couvrante
En s’appuyant sur

JEAN MARC

JOUBERT
un trio henné, senna

coloration

italica et indigotier (ou

végétale

curcuma pour les nuances
plus foncées), cette
alternative green offre
une excellente couvrance
I

des cheveux blancs, et en

Coloration végétale

trente minutes seulement.

à base de plantes.

Coloration végétale,
18 teintes disponibles,
9,90 €, Jean Marc Joubert.

Coloration,
la fibre végétale

Nourrissante
Enrichie d'huile de jojoba
et de protéines de blé
pour nourrir le cheveu
en profondeur, cette
teinture gaine et protège
idéalement les fibres.
Soin colorant bio

Soucieuse de prendre soin de votre chevelure

100 % végétal, 12 teintes

Soin colorant
100% végétal
Rvnvis, fcrllavc* vdusw

com

disponibles, 13,15 €, Logona.

me de la nature, vous êtes tentée par
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les teintures aux plantes? Voici nos préférées.
Par Aurélia Hermange.

C

es savants mélanges de pigments naturels issus de plantes comme le
henné, le café, le curcuma ou le thé ont la particularité de ne pas
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Fortifiante
Des cheveux gainés,

siques. Résultat, un cheveu gainé, qui laisse transparaître sa nuance d’origine

lissés et renforcés. C’est
la promesse tenue de

en plus intense et plus brillante. « On obtient d’excellents résultats sur des

ce cocktail de huit plantes

personnes ayant jusqu’à 50 % de cheveux blancs, explique le coloriste

aux vertus colorantes

Romain Colors, spécialiste du végétal. Mais il faut savoir que cette technique

et revigorantes. La

ne permet pas de foncer de plus d’un ton, et qu’elle ne peut pas du tout

formule sans additifs ni

éclaircir. » Côté tenue, comptez de quatre à six semaines: si le résultat

sels métalliques apporte

s’estompe plus vite qu’une coloration classique, il atténue I’« effet racines »

volume et douceur.

car la coloration végétale vieillit de façon plus harmonieuse. Pour le temps
de pose, prévoyez une heure et demie en moyenne, contre quarante-cinq
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pénétrer la fibre, contrairement aux agents chimiques des colorations clas

minutes pour la version chimique,
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Coloration végétale bio,
8 teintes disponibles,
8,90 €, Aroma-Zone.
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