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SCOOPS
CHEVEUX
JECROIS
AUPOUVOIR
DESFLEURS

tRATluN

Ce cocktail magique s’applique
en pré-shampooing. Les huiles
de jojoba et de fleurs réparent
les longueurs, tandis que les
fructanes d ’agave bio relancent
la micro-circulation et boostent
la repousse. Effetwild garanti.
Bain d ’Huilesde Fleurs, Yves
Rocher, 13 €.

JEMISESURLOR

JEVEUXCELOOK
De beaux cheveux
à peine coiffés, des
ondulations subtiles,
et de la brillance au
top. Une tendance
repérée sur le défilé
Custo Barcelona
printemps-été 2019.

Jeveux
des cheveux
Par Dominique

En version fard crème
pailleté, à appliqueren
touches sur les longueurs
brutes, ou en format
bijoux de cheveux, à clip
per pour upgrader les
attaches les plus simples.
Glitter Highlighter, Hair
Coloret Piercings, 8€et
6€ les 10, Sephora.
Barrette Myriam K, 13€.

Évêque

J’AIUNEBROSSE
TRÉSOR

JECAPTELALUMIÈRE
L’huile essentielle de citron fait
vibrer la couleur, les extraits
de grenade et d ’arbousier consolident les longueurs. Quantau
sillage fleurd ’oranger, il donne
la touche glam ! En bref, tout est
bon dans ce shampooing pré
cieux, bio et vegan. Shampooing
Plein Soleil, Marisol , 43 €.

Pour la beauté
du geste, et sur
tout pour méta
morphoser le
démêlage en
moment de féli
cité. Brosse
Coifféo sur Bleu
Libellule, 8€.

lEEXPERT

JECARBURE
AUX
SUPER-ALIMENTS

Au menu : des protéines de
quinoa pour consoler les
cheveuxqui ont trop chauffé
au soleil et des nacres dorées
pour leur redonner de l’éclat... La formule
gel, facile à rincer, laisse la fibre capillaire toute
douce, comme si elle avait passé l’été sous
cloche. Baume Restructurant Instantané,
Absolut Repair, L’Oréal Professionnel, 28€.
DR.

LEGAY.

L ’ ASTUCE

DU COIFFEUR
THIERRY

Fleurs , couronnes et blj oux de tête font Fesprit de Fété. Pour
qu ’ils ne s’envolent pas à la première brise, on les fixe sur une
base solide. L’idéal? Des petites mèches nattées, faciles
à planquer dans la niasse des cheveux : on y plante easy des
épingles Kirby ou bien on fait un point de couturé*
Olivier Lebrun, Olab, 5 bis rue du Louvre, 75001 Paris. Tél. :01 40 40 76 94.
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