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NotebookfV/m beauté

DETOXIFIER
LE CUIR CHEVELU
Grande specialiste
du cheveu, et toujours
apres un bilan approfondi,
Véronique Lamram cree
dans son institut (I) des
traitements personnalises
Son credo soigner le cuir
chevelu pour favoriser la
pousse Avec des vinaigres
et des baumes, elle
detoxifie, nourrit, apaise et
lustre les écailles abîmées
Soin sur mesure,
I heure, de 90 € a 130 €

Biologique Recherche
32 avenue des Champs Elysees
75008 lcl Oi 42 25 02 92

PATINER
LA COULEUR
Catarina Lopes
(ex coloriste chez
Christophe Robin) est
experte en coloration

sos A
cheveux abîmés

APRÈS L'ÉTÉ, LA CHEVELURE
MALMENÉE DEMANDE
RÉPARATION. BEST OF

DES MEILLEURS SALONS.

Cet effet cheveux neufs
dure plusieurs semaines
Régénérant a ultrasons
noe

Salon Delphine Couneille
28 rue du Mon! T'hâter 75001
Tel 0147033535

RAVIVER
LA MATIÈRE
Ce rituel hollywoodien
se déroule en quatre
etapes brossage exfoliant
et massage du cuir
chevelu, shampoing detox,
hydratation des pointes,
et soi n pour resserrer
les écailles On retrouve
des cheveux lustres,
intensément brillants
et par fumes au oud
Rituel de reconstruction
Philip B, 45 minutes, 130 €

Spo du ffoval Monceau Rafles
37 avenue Hoche 75008
Tel 0142998899

vegetale et concocte
sa Patine Egyptienne avec
des pigments vegetaux
(garance, hibiscus,
rhubarbe, henné ) pour
des cheveux brillants
et bien games
A partir de 120 €

L Atelier des Goûteurs 4 rue
Beranger 75003 lei OI 446119 89

RÉPARER LES
CHEVEUX USÉS
On mise sur ce traitement
de comblement made
in Japan, qui leur redonne
de la matiere Dans ce
salon (2), l'expert applique
une succession de cinq
cremes aux kératines
et les fait pénétrer
en profondeur avec
des plaques ultrasons

REPULPER
LA FIBRE
Semblable au lissage
bresilien, ce soin combine
trois actifs comblants
qui se fixent a la chaleur
des plaques en céramique
Les chevelures
retrouvent leur panache
elles frisottis sont domptes
Soin Botehxir avec
plaques, I h 30,130€

Sn/on Luaa Iraci

95 boulevard Saint Germain 75006
Tel 0142222986

PROLONGER
L'ÉCLAT
Comment raviver un
blond 7 Marisol a concocte
un rituel dejaumssant
qui redore les mèches
et ramené de la lumiere
sur les longueurs Un vrai
coup d'éclat que l'on
peut entretenir chez soi
avec les nouveaux
soins Plein Soleil
disponibles en salon
Soin Prolongateur d'Eté,
I heure, 120 €

Studio Marisol
JJ ter, ruedesTournelles 75003
Tel OI 44 61 IS 34
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