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Les bons produits pour cacher ou sublimer vos cheveux blancs
Crédits photos : FilmMagic

Leur apparition suscite des interrogations. Qu'on se la joue total white ou qu'on les planque, on assure avec
les bons soins comme  Katie Holmes  .

Jouer à cache-cache
Lorsqu'ils sont rares, vous pouvez les estomper sans passer par les contraintes d'une  coloration  . La bonne
idée ? Utilisez une retouche racines, qui, à la manière d'un produit de make-up, recouvre le cheveu de
pigments jusqu'au prochain shampooing. Mascara, fards à poser au pinceau ou crayons, leur application ultra-
précise permet de cibler les mèches concernées.
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Recharge.  Insta, 32 €,  Wella Professionals.
Crayon  . Color Stick, 22 €,  Bumble & Bumble.

Estomper les indésirables
Plus durable que la solution maquillage, la coloration ton sur ton ou éphémère est une alternative sans
engagement puisqu'elle s'élimine au fil des  shampooings  . Si vos cheveux blancs sont localisés, appliquez
la coloration uniquement sur cette zone. Le tip de la coiffeuse star Delphine Courteille ? « La poser à l'aide
d'une brosse à dents juste sur les cheveux blancs, pour un effet fil à fil. » Si possible, préférez des tubes
réutilisables, plus économiques.
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Coloration.  A l'argile capillaire, 13,95 €,  Cattier.
Soin-crème.  Colorant Movida, 11,64 €,  Garnier.

Nuancer son propos
Vous êtes bio activiste ? Bonne nouvelle, les nouvelles colo végétales gomment les  cheveux blancs  pour
les colorer en transparence, sans effet casque. « Mais attention, cette coloration naturelle est permanente »,
rappelle Romain, coloriste et fondateur de Romain Colors. Choisissez donc bien votre nuance et privilégiez
les produits de qualité, sans sels métalliques, pour préserver votre fibre capillaire.
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Kit.  Coloration Greenleaf, 9,90 €,  Rodolphe & co.
Coloration  . Poudre 100 % végétale, 9,95 €,  Schwarzkopf.

Raviver l'éclat
Si votre chevelure est déjà blanche, visez l'effet ultra white à faire pâlir d'envie Sophie Fontanelle. Votre pire
cauchemar ? Que votre nuance immaculée jaunisse. En effet, dépourvu de mélanine, le  cheveu blanc  s'oxyde
sous l'action des UV, de la lumière ou de la chaleur du séchoir si bien que sa nuance se modifie. Neutralisez
les intrus, avec un duo shampooing-masque dont les pigments violets agissent comme des correcteurs pour
une allure impeccable.
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Shampooing  . Déjaunisseur Terre Bleue, 15,50 €,  Patrice Mulato.
Masque  . Violet Déjaunisseur Intense Elsève Color-Vive, 7,90 €,  L'Oréal Paris.

Choisir l'opération camouflage
Lorsque les cheveux blancs représentent plus de 50 % de la chevelure et que vous ne les supportez pas,
misez sur une coloration permanente, qui ouvre les écailles afin que les pigments artificiels pénètrent dans la
fibre. La reco de Delphine Courteille ? « Pour un rendu naturel, posez la couleur sur les  racines  et allongez
seulement quelques mèches sur les longueurs. »

Tous droits réservés à l'éditeur ROMAIN2 339086698

http://www.voici.fr
https://www.voici.fr/beaute/les-bons-produits-pour-cacher-ou-sublimer-vos-cheveux-blancs-675659
https://www.voici.fr/beaute/tendance-les-racines-apparentes-faut-il-les-assumer-653787


Date : 09/03/2020
Heure : 11:54:32
Journaliste : Céline Mollet

www.voici.fr
Pays : France
Dynamisme : 60

Page 6/7

Visualiser l'article

sp

Coloration  . Permanente, 8,90 €,  Elcéa.
Coloratio  n. Permanente sans ammoniaque, 9,90 €,  Naturanove.

La colo éphémère
C'est quoi ?
Une mousse colorante qui apporte des reflets fugaces aux  cheveux  , pour twister la couleur pendant quelques
jours et donner du peps à la chevelure. Au choix, des nuances vives ou des teintes nude, qui affirment un
style ou s'accordent avec une tenue. Camel, gold ou noisette, il y en a pour toutes les envies.

On a testé
Le  coiffeur  commence par réaliser un shampooing, puis applique la mousse sur mes cheveux à l'aide d'un
pinceau. Au choix, en aplat sur toute la chevelure ou sur les pointes, pour donner du relief. Je penche pour ce
dernier effet, pour pimper ma  colo  d'un doux reflet café. Pas besoin de rinçage, ni de temps de pose. Le pro
sèche ensuite les cheveux, et la couleur apparaît, comme par magie. Pour finir, il procède au coiffage pour
mettre en valeur les reflets. J'ai adoré l'idée d'être « subtilement » différente jusqu'au prochain shampooing.

Le bonus
Une couleur qui s'applique aussi bien sur cheveux naturels que colorés.
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L'info vérité
Après deux shampooings, les pigments disparaissent totalement.

En pratique
Color Blow Dry de Matrix, 15 € environ chez les coiffeurs agréés.
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