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Tissage de fibres

Les tresses, OUI, mais mixées
avec des dreadlocks, pour une allure
moins romantique et plus edgy.
Par Frédérique Verley et Chnstelle Baillet. Photographe Claudia Knoeplel.
Réalisation Célla Azoulay. Coiffure Damien Boissmot pour Rene rmterei
iv±a
Maquillage Cbnstelle Cocquet Manucure Charlene Coquard Assistante réalisation Manon Latil Biazei Mashama
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^
mer
Prépt
le terrain, pour

faciliter le lissage

— I Potion éneigisante Une essence hypeiactive,
combinant 8 huiles essentielles et une huile végétale qui,
au contact du cui! chevelu, relance la iniciocnculation,
régénère le bulbe et réénergise l'intégralité de la fibre
jusqu'à la pointe. Un lesultat sul cheveux aussi bluffant
que son célèbre soin sur peau
Hair Care L'Essence, Hene Herau, 9^ % chez colette.
— 2 Attraction physique Pour colmater la fibre
capillaire, chargée négativement, cette potion a la fleur de
pommier hsseuse d'écaillés et aux anthocyanes de pomme
rouge régénérants abrite des polymères intelligents
charges positivement Métamorphose instantanée assurée
Concentre de Beauté Phvtottiillesilne, Ph} to, 28 €.
— 3 Conditionneur anhydre
Parce qu'une formule sans eau e\ite la dilution des actifs
et donc de leur efficacité, Aveda lance le premier
conditionneur sec sans rinçage Clou de cette formule
minimale le duo d'huiles de jojoba et de tournesol bio qui
démêle, nourrit et adoucit la fibre en continu
Shanipule Thelliial Drv Conditionnel, \veda, 33 t, fin niais.
— 4 Magie verte Dernière découverte L'Oréal IOU %
gl eeii ' L action K-Way10 de la coi laudi e, une fois infusée
au cœur de la fibre Jouée en mode majeur dans cette
foi mule ecofi lendly, exempte de silicone, paiabène et
colorant, elle assure un second souffle aux cheveux en etat
de crise. Pollon de Eorte Botanicals, L'Oréal Paris, 8,90 è.

«A ladernière

fashion week, dans la lignée
des collections Iwislées sur
un mode punk chic, les
designers oni fai! défiler des
tops à forte personnalité,
avec des tresses et des
dreadlocks. Moi, j'ai voulu
mixer les deux pour que
les filles puissent avoir envie
de les porter aussi dans
la vraie vie.>- Damien Boirsmot

— J Cataplasme évanescent Appliques sur cheveux
humides, les acides aminés et vitamines de l'huile precieuse
d'açai ciblent les pointes abîmées ct les zones fragilisées
pour les restaurer. Lors du sechage, sous la chaleur,
la molécule y-docosalactonc fusionne avec les longueurs,
les rendant plus denses, plus fortes.
Huile Windy Lady, Uka, 42 €, chez colette

be^eu\ tresses et te'ttunses avei la Mousse \ egetale, la Pate
1/0 Idunte et la Laq ie Vegetale, le tout Rene F [rte re r
T-s! irt situe Studios Page de gauche, rôle Wsnda A/y/0ïï
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Texiuriser
la fibre pour une
tenue extrême

—-

— I Texturisant dè surface Parce que
les coiffures tiennent mieux sur des cheveux
pas trop propres, ce spray dépose sur
les longueurs un revêtement anti-glisse,
sans jamais tel tiii la fibie fiaîchement
lavée. Pour des nattes qui restent en place
jusqu'au petit matin.
Moulding Splay, Sachajuan, 19 €, au Bon Mal ché.

— 2. Laque à tresses Pal ce que compiler tl op
d'actifs au sein d'une formule finit toujours
par la rendre moins efficace, L'Oréal Professionnel
a drastiquement allégé sa laque star. À l'intérieur
6 ingrédients, pas plus, pour fixer une tresse, même
sur cheveux lisses, pendant des heures.
Laque Tnfinium Pure 6, L'Oréal Professionnel, 11,50 €.

— 3 Longueurs laineuses Trav alliée mèche à
mèche, cette pâte à base de kaolin matifie la fibre
pont lui donnei l'aspect laineux des dieadlocks.
Pâte Modelante Effet Mat, René Ful tui el, 11,50 €.
— 4 Anti-démpani Imaginé pour les adeptes
du brushing, cc gel à mémoire dc forme promet
48 heures de tenue sans le moindre dérapage.
Travaillé sur chaque mèche avant de les tresser,
il assure un «grip» inouï.
Gel Shape Me, EIMI, Wella, 21,50 €.

En cabine
— I. Restauration ultime Ce soin restaurateur
cie fihi es capillaii es, made ln Japan, est absolument
époustouflant. En 30 minutes (ct 5 étapes), Ic
protocole effectué che/ le coiffeur piopulse 6 sottes
de kératine ct dcs acides aminés au cœur dc la
fibie poui iet! ouvei la mattèi e et la brillance d'un
cheveu de bébé, tout en légèreté. L'effet dure
8 semaines et s'entretient che? soi mec le
shampoing adéquat (Tokyo Formula Lab, 60 €),
qui i enfoi ce les longueui s jusqu'à 140 %.
Difficile ensuite de s'en passer.

— ). Podium-proof On sait que les produits
Bumble naissent souvent en backstage de la fashion
week new-yorkaise. Justement, cette laque abrite un
complexe de résines à action fixante extrême, idéale
pour crêper et textunser les mèches avant de les
ramasser en tiesse messy, comme vue sul les shows.
Laque Stl ong Finish, Bulnble and humble, 32 €. T

Soin Tokio Tnkarami de Dr. Jr., à partir de 127 € che?
Da\id Lucas, 20 rue Danielle Casanova. 75002 Paris.

— 2. Nattes superstars Petite, Marisol était
passionnée par les tresses. Aujourd'hui, elle en fait les
plus plies perruques de Paris. à effet démesuré, inspirée
des coiffes russes traditionnelles ou détournées en
accessoires (barrette, serre-tête, diadème). A découvrir
dans son salon de coiffure du Bon Alarché, sa dernière
adresse rutilante. RDV au 0171378621.
— ? Détoxcapillaire Detoxifiei le cuti chevelu tout
en gainant la fibre. voilà l'équilibre subtil du protocole
capillaite sut mesuie de Biologique Recheiclie,
dispensé à l'hôtel Peninsula. Trois temps forts pour
une métamotphose I) un diagnostique à la précision
laser , 2) l'application au coton, sur chaque mm2 du
crâne, de la Lotion PSO connue pont létablii l'équilibte
acido-basiquc du cuir chevelu ; 3) des ingrédients ultranoumssants sul les longueuis. Une berne plus lald,
la masse capillaire, plus nerveuse, se déploie dans l'espace,
pi ête au jeu de n'impoi te quelle coiffui e. Addictif '
I heure hors brushing, 180 €. RDV au OI SS 12 66 82.
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