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rv
AU SOL

ELLEBEAUTE

TOURD' HORIZON DESBONNES RECETTES, DESPRODUITSAD HOC
ETDESRITUELSMALINS ADOPTERPOURPRESERVERSACRIN ERE.

PARVALENTINE PETRY

J' LES CHEVEUX BOUCLÉS ,
FRISES, CREPUS
Lesconseils du coiffeur David Lucas

> Lerisque. Ilssontparticulièrementexposéscarlevent, leseletlechlore
sefaufilentencoreplusfacilemententrelesmèches. Donc,on risque
beaucoupdecasse.

> Je faisquoi? Pourcescheveux-làplusencoreque pourlesautres, il
faut ppliquerunsoincontenantuneprotectionsolaire.Commepourla
peau.Choisissezunsoinanti-UVquevouspschitterezdèsle matin. Et
rassurez-vous,cela n' empêchepas lesoleildedonnerde jolisreflets.

> Lebonaccessoire.Unchapeausipossible,etsurtoutunbonélastique
pourfaire unegrossetresse.«Il fautregrouperlescheveuxet éviterde
leslaisserlibresdèsquel' on s' expose.»

> Lefauxpasà nepascommettre. Leslavertouslesjours. Celarisque
degraisserlecuirchevelu.Contentez-vousde lesrincer,puisd

'

appliquer
unmasquehydratantaprèslaplage.Utilisezunshampooingtousles
troisjours.
> Labonnecoiffurepost-plage. Lesoir,uneffetwet.Enduisezla
chevelured' unmasqueoud ' unmixd' huilesvégétalesreconstructrices,sans
avoirlamaintrop lourde.

J' LES CHEVEUX COLORÉS
Lesconseils de la coiffeuse Daphné Narcy

> Le risque. Lacouleurpeut virer soleil lesbrunesroussissent, les
blondesjaunissent.Mais c' estsurtoutlafibre,déjàsensibilisée,qui peut
trinquer. On observeparfoisquelespointesdédoublées"

remontent"

deplusenplushaut finde l ' été.»
> Jefaisquoi? Il fautrenforcerlafibre. «Concoctez-vousunhydrolat
avec100 mld ' eaufloralequevousaimez,ajoutez5 mlde
phytokératine(enmagasinbio) pour retenirl '

hydratationet 15gouttesde
cosgord, unconservateurnaturel. Vaporisezce mélangesurcheveux
mouillés, aprèsla douche. Lesblondesutiliserontencomplémentun
shampooingdéjaunissantauxpigmentsviolets (mêmeà la mer, pas
seulementà la piscine.) Lescheveuxchâtainfoncépeuventbénéficier
d ' unmasquerepigmentantbrunfroid (chez ChristopheRobin, par
exemple)deuxà troisfoispar semaine. Enfin, privilégiezles

RITUELDESU FEUSE
Gaëlle Secretin est coiffeuse à domicile
ou Paysbasquemaisaussisurfeuse,etréalisedes
vidéosdansl ' eau.ElleplancheactuellementsurUbe,
unegammede capillairesunisexes,sansingrédients
polluants, inspiréedesonstyledevieoutdooret
nomade(sortieen2020) .Ellenouslivresesastuces:
1. «J' ai toujoursunegourded' eaudansmavoiture:
dèsquejequittelaplage, je rincemescheveux
à l ' eauclairepourenôterleselet

j' appliqueunsoin
hydratant(pourmescheveuxbouclés, j'

aiadopté
lamarqueLesSecretsde Loly)oubienunecrème
à l ' aloevera.
2 . Unsoirpar semaine, j'

enduismachevelured ' huile
decoco, laquellej' ajoutequelquesgouttes
d ' huilesessentiellesde romarinetde lavandepour
activerlapousseen racine.Jedorsavecune
serviettesurl ' oreiller,puisjerincelelendemain.
J' évitelessurfspraysquicontiennentde l ' alcoolet
cartonnentlatexture.
3 . Pouréviterqu' ilsdeviennentmousseux, jemixe
unyaourtavecunecuilleréeàcafédespirulineet
j' appliqueenmasquependantunedizainedeminutes.
Mêmesi laspirulineestbleue,ça nedéteintpassur
lescheveuxI
4 . De temps en temps, jemefaisunspaà lamaison:
je préparemonproprelaitd ' amande,auquelj' ajoute
unecuilleréeà caféd' huilevégétale-amande douce
pourlesoyeux, avocatpourl

'

hydratation,huile
d'

Abyssiniepournourrirlesboucles+debourrache,
de sésameoudenoisette. J' ajouteensuiteun peude
mielet 1/2 avocat. epasseaumixeuretjelaisseposer
surlescheveuxetlevisagependantuneheure,avec
unecharlottesipossible.Coupdepepsgaranti. »
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Notre shopping « belle crinière»
1. Mèches de surfeuse . SproyTexturisant, Style Masters, California
Deys, Revlon, 150 ml, 20 ,20 Euro .2 . Belles ondulations . Crème Coiffante
Sans Rinçage avec Protection UV, Surf Bumble and bumble chez Sephora ,
150 ml, 29Euro .3 . Anti-UV , sel et chlore . LeFluideProtecteurCheveux, Hoir
Rituelby Sisley, 150 ml, 75 Euro 4 . Post-plage. Huile Sirène Biphasée Effet
Plage, K Soleil, Kérastase, 150 ml, 30 . 5 . Spécial blondes . Shampooing
détaxePlein Soleil, Marisol Paris, 250 ml, 43Euro .6 . Culte. Masque
Réparateur à l

'

Extraitde Calendula , Phyto Plage, 125 ml, 19,50Euro.

0 00 masques ou bains »avant le shampooing , pour que les
actifs pénètrentmieuxdans lafibre.
> Le bon accessoire . Un bandeau , pour les attacher en bun et
protéger la couleur.
Le faux pas à ne pas commettre . Appliquer de l' huile végétale
avant de les exposeras soleil .Cela risque de les faire «frire» . En
revanche, l

'

huile de kora* contient une protection solaire
naturelle. Quelques gouttes chaque matin suffisent pour les nourrir et
leur apporter de la brillance.

> La bonne coiffure post-plage . Des barrettes pour plaquer les
mècheset les isolerdu vent.

J' LES CHEVEUX FINS ET PLATS
Les conseils de la coiffeuse Marisol

> Le risque. Ilss' emmêlenttrès vite et a tendance à les laisservivre

après un plongeon dans la mer, cela leur donne du corps mais ça

les abîme . Or , si on n' entretient pas ses cheveux pendant les
vacances , il faudra les couper à la rentrée.
> Je fais quoi ? Utilisez un sérumprotecteur, bourré de vitamines et
d '

antioxydants , à appliquer avant et après l '

exposition , ainsi qu' un

shampooing quiapporte de la texture. Ilfa utrincer cheveux
rapidementaprès la baignade , pour ne pas laisser le sel les attaquer.
Tant pis pour la texture wavy matinet soir, on utilise de préférence
une brosse à poils ras, quipermet de les lustrerdèsla basedu crâne.

> Le bon accessoire. Un carré de soie, pour les protéger du soleil ,
sansles exposer aux frottements d ' untissurugueux.

Lefaux pas à ne pas commettre . Mettre des produits trop gras ,
trop longtemps. Une noisetted '

huile capillaire sur l '

ensemble de
chevelure, 10 minutesavant le shampooing , suffit Inutile de laisser

poser toute unenuit.
bonnecoiffure post-plage. On applique unsérumou unecrème

de jour et réalise un chignon de danseuse, en laissant les petits
cheveux libres.
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