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Haute densité

À New York, Tokyo et Paris, l'obsession est la même : relrouver
une densité capillaire optimale pour des cheveux qui occupent l'espace
et liftent l'allure. La prem e, en images, avec ces coiffures de
l'extrême orchestrées par Damien Boissinot, hairstylist René Furterer.
Pai Christelle Baillet. Photographe Greg" Harris. Réalisation Célla Azoulay.
Tous droits réservés à l'éditeur
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«A IM nu, un cheveu frisé paraît plus dense qu'un cheveu raide,
même si en réalité,^ il est plus fin. Partant de ce principe,
je me suis amusé à accentuer cet effet trompe-lœil en dédoublant
chaque boucle sans casser leur style» Tous droits réservés à l'éditeur
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Arsenal
capillaire américain
Sl Guide Palau aime déclarer en backstage que les cheveux fins sont
idéaux pour se prêter a tomes les coiffures, les New-Yorkaises, elles,
ne veulent qu'une chose ressusciter la matière saine et épaisse de
leur enfance. Et pour enrayer le processus d'affinement, inévitable
avec le temps, elles investissent aussi bien dans les biosses a LED ou
a ondes diverses que dans la mésothérapie, les injections de cellules
souches ou le fameux PRP (Plasma Riche en Plaquettes) «Cette
dernière technique, interdite en France, peut s'avérer intéressante en
prevention, quand la masse capillaire commence a décroître, rappelle
Anne Grand-Vincent, medecin esthetique, maîs pour l'instant,
elle ne présente pas encore de résultats probants sur la repousse »

Shiatsu densifiantjaponais

Quant aux Japonaises, qui veulent préseivei leur masse capillaire,
elles optent pour des protocoles plus doux, comme l'acupuncture
ou le shiatsu crânien qui i élancent toute la circulation énergétique
du cuir chevelu Poui s'en mspiiei chez soi, l'étonnante Scalp
BrushMmi procure le même effet, l'action détente en plus.
Le protocole '15 minutes de biossage (va-et-vient, zig-zag et
petits ronds), pendant lesquelles les 572 picots arrondis vont venir
stimulei les points dietetiques du dalle. lingue et destiessé, ll
donne alors naissance a dcs cheveux mieux nourris ct plus denses.
Scalp Brush Mini, 120 €, chez David Lucas.

Avantgardeparisienne

A Pans, deux soins cabine font vraiment la différence. Au cabinet
du Dr Valerie Leduc, le Miltaderm associe l'efficacité des LED, des
lasers froids et des champs électromagnétiques pour une efficacité
réelle sur la densification du cheveu. «Cette machine permet une
régénération du bulbe qui, en quèlques séances, fabrique une
matieie capillaire plus tonique, comme lajeume» (0145630782,
120 € la séance de 30 minutes). Seconde option la séance de MicroPonctuie de Biologique Recheiche. Apres un biossage minutieux
et hautement oxygénant, suivi de l'application de la Lotion P50
exfoliante, Veiomque Lamram piopose une version soft de la
mésothérapie Pendant 15 minutes, équipée d'une canule dotée
d'une aiguille de 0,25 mm, elle crée des micio-canaux à la surface
du cui! chevelu ct y injecte un cocktail d'actifs régénérants
stérilisés. L'intérêt5 Stimuler le processus de cicatrisation tout en
gorgeant le bulbe de vitamines a effet Guronsan. Une heure plus
tard, la matieie semble intégralement reconditionnée, densifiée
de l'mteiieui, scellée al'exteneui (a partir de 90 €)
Tous droits réservés à l'éditeur

8 formules à effet densifiant palpable

La Pâte Lavante Volumisanie à la Rose Christophe Robin.
Emulsionnee avec de l'eau, cette pâte se transforme en mousse a
masser sur les racines Ou comment laisser le champ libie au rassoul
pour lemineraliseï, ledensifiei et eneigiseï les cheveux 39 €
Le Shampooing Sec Nioxin. Oui, ll absoibe l'excès de sébum
en racine, maîs la technologie Fusion Fibi ll de ce shampooing sec
augmente surtout le diamètre des cheveux et donne l'impression
visuelle d'une masse deux fois plus dense. 13,06 €
Le Stimulating Scalp Booslei Valmonl. Le complexe antiglycation combat l'atrophie cutanée Un peptide synthétique
stimule la vitalité du bulbe. Le cuivre réinitialise l'équilibre
naturel du cheveu. D'où un effet de masse saisissant. 98 €
Le Masque Réparateur de Nuit Bumble and Bumble.
En une nuit, ce masque enrichi en huile de camélia se charge de
colmater les zones d'usure, puis de sceller les cuticules Au petit
matin. un gain de substance visible à l'œil nu et au toucher. 42 €.
Les Fusio-Doses Homelab Densité Kéiastase. ll suffit de
fusionner une dose de concentré anti-affinement et le booster
densité, puis de vaporiser l'ensemble sur cheveux humides,
pour retrouver des fibres parfaitement cylindriques, sans la
momdie brèche. 48 €.
Le Soin Expanseur Volumea René Furterer. D'un côte, eli
racine, l'extrait de caroube joue le rôle de tuteur tout en donnant
du galbe. De l'autre, sur les longueurs, le chlorure de cétrimomum
stoppe net Ic phénomène delectricité statique 13,80 E
Le Soin du Cuir Chevelu Scalp John Master Organics.
19 plantes et huiles essentielles piochees dans Payuiveda,
la phaimacopcc chinoise ct la medecine européenne
qui, de concei t, facilitent l'assimilation des miti imeiits. 30 €.
Le Concentré Créateur de Masse Capillaire Dercos Vichy.
Rééquilibrer l'écosystème du cuir chevelu pour gagner en
densité en six semaines chrono. C'est tout l'intérêt de ce sérum
à base de resvei atrol antioxydant et de stémoxidyne, une
molecule oxygénante brevetée. 31 € T
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