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ETLESPROSADORENT
PAPIERALUMINIUM EN GUISE DE FERA BOUCLER,BAUME A TOUT FAIREOU SHAMPOOING
AU RAPPORTQUALITE-PRIXIMBATTABLE...COIFFEURS,MAQUILLEURSETESTHETICIENNESNOUS
DONNENT LEURSASTUCESETBONS PLANS POURSEREFAIREUNE BEAUTESANS SE RUINER.

PARJEANNE DEROO

L'ALUMINIUM
À BOUCLER
DE LAURENT PHILIPPON
DIRECTEUR ARTISTIQUE
DEBUMBLE A N D BUMBLE
« Plutôt que d'investir dans un fer à

boucler, achetez un gros rouleau de

papier d'aluminium. Découpez des

rectangles et roulez-les sur eux-mêmes

pour créer des cylindres comme les

bigoudis souples. Divisez la chevelureen

une quinzaine de mèches. Prenez une

mèche, enroulez-la sur elle-même autour

du cylindre d'aluminium jusqu'au crâne.

Pliez les deux extrémités pour maintenir les

cheveuxen place. Répétez l'opération sur

toutes les longueurs puis chauffez-les au

sèche-cheveux. L'aluminium conduit la

chaleur et la prise est rapide! Laissez

refroidir puis enlevez les rouleaux. Passez

les doigts pour séparer les boucles ou

brossez pour un effet plus hollywoodien 1 »

LE
COLORIAGE
DE RACINES
DE DAVID LUCAS
COIFFEUR
« Pour espacer vos rendez-vous

chez le coloriste, planquez

vos racines avec un peu de

mascara poursourcils qui existe

dans une plus grande variété

de teintes que ceux pour les cils. »

LEMASCARA EFFET
« BETTYBOOP »
DE POPPY KING MAKE-UPARTIST
« Je suis une adepte des cils bien denses

et des franges déployées. M a meilleure trouvaille

se niche dans les rayons de supermarché :

le mascara Colossal Big Shotde Maybelline

N e w York. Au premier passage, il fait un regard

de biche etau troisième, c'estcarrémentwaouh I »

LE
SHAMPOOING
ECOLO

DE MARISOL COIFFEUSE
« Pour laver la tête de toute la famille sans se ruiner

et avec du 100 % bio, je suis une inconditionnelle

du Shampooing Extra-Douxde Cattier. Il laisse

les cheveux doux et vigoureux et, à environ 12 € le litre,

c'est un super rapport qualité-prix. »
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LESDEUX ACHATS
MALINS
Q.|DAVIDMALLETT COIFFEUR
« Les lacets de chaussure de couleur pour
\pimper\ une natte sage ou habiller un
chignon. Je les achète surfeetunique.fr et j'ai
une préférence pour les modèles en cuir.
Le fameux pot bleu de Crème Nivea est un
soin de jour pou ries cheveux. Il fa ut en répartir
une petite noisette sur les pointes sèches. Et
en cas de cheveux de paille, on peut même
l'utiliser en masque sur les longueurs, mais il
faut prendre le temps de bien le rincer. »

LEBAUME
ATOUT
FAIRE

DU DOCTEUR COLBERT
DERMATOLOGUE
« Pour réconforter des lèvres sèches,
soigner des joues rouges, accélérer la
réparation de la peau sur une cicatrice
ou apporterunetouchede lumièredans
un maquillage, la crème Homéoplasmine
des laboratoires Boiron est un indispen-
sable de trousse de toilette. »

LESLINGET ES
POUR BEBE
DE TERRYDE
GUNZBURG
MAKE-UPARTISTET
FONDATRICE DE LA M AR QUE
BY TERRY
« Pour diminuer la quantité d'huile
démaquillante Cellularose byTerry,
que j'utilise chaque soir pour me
nettoyer le visage, j'en dépose sur
une lingette pour bébé plutôt que
sur uncoton ou directement sur mon
visage. Cela décuple son efficacité
et m'évite aussi de vider un sachet
de cotons. »

LE
VINAIGRE
D'ALCOOL
MAISON
DE JOËLLE
C I O C C O
EPIDERMOLOGUE
« Pour détoxifier
le cuir chevelu et le
débarrasser de toutes
les particules de
pollution ou de produits
coiffants, remplacez
votre shampooing par
du vinaigre d'alcool
blanc infusé dethym
ou de romarin,
aux propriétés
antibactériennes et
antiseptiques. »

LE
GOMMAGE
TISSU
DE CAROLE
COLOMBANI
MAKE-LJPARTIST
« Avant d'appliquer un rouge
à lèvres rouge, j'aime exfolier
la bouche pour qu'elle soit
impeccable. Avec une lingette
démaquillante Demak'Up,
ou Sephora, je fais
des petits cercles sur les lèvres.
Toutes les peaux mortes
se décollent et restent
sur la lingette. »

LANTI-FRIZZ
GREEN
DE DELPHINE/
COURTEILLE COIFFEUSE
« Pour éviter les frisottis sur les che-
veux qui ont tendance à gonfler, j'ai
récemment découvert le gel d'aloe
vera. Comme c'est bien nourrissant
mais pas gras, cela contrôle les frisottis
avant et a près le brushing sans alourdir
la matière. Une petite noisette suffit
et, à environ 2,90 € les 3 0 ml, c'est car-
rément plus rentable que les produits
coiffants spécifiques. »

LENETTOYANT
MALIN
DA NGL Om A ' .
MAKE UP ARTIST SISLEY
«Durantla Fashion Week,où j'enchaîne
les backstages sans avoir le temps de
vider ni de refaire ma valise à maquillage,
j'ai un pas pour nettoyer mes
pinceaux. J'utilise un spray détachant à
sec pour les textiles. En plus d'être
propres, mes pinceaux ne sont pas mouil-
lés, je peux donc m'en servir illico et le
produit coûte beaucoup moins cher. »

LE
MASQUE

UNIVERSEL
DE SUSANNE
KAUFMANN
CREATRICE DE LA M A RQ UE
DU M E M E N O M
« Sur le rebord de ma douche, l'huile de
coco a remplacé tous mes masques et
après-shampooings pour les cheveux. Je
l'applique en masque pré-shampooing
pendant 10 à 15 minutes pour réparer
mes longueurs et j'enchaîne avec un bon
lavage. Mes longueurs sont toutes
douces et bien hydratées. » •
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