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SHOPPING

LES BONS PRODUITS ET LES OUTILS

Ä AVOIR CHEZ SOI. PAR ALICE ELIA

LES LAQUES

Elles ne servent pas seulement à fixer un chignon ! « Ce sont au contraire des

coiffants polyvalents, décrypte Stéphane Lancien, coiffeurstudio et hairstylist

L'Oréal Paris. La technique consiste à vaporiser en racines, sécher au sèche-

cheveux, brosser, re-vaporiser, re-sécher, re-brosser et ainsi de suite, sans

crainte, jusqu'à ce que les cheveux aient le corps et le mouvement souhaités ».

1. Laque Nutrition Cheveux secs, Elnett, 300 ml, 8,61 €. 2. Laque

Botanique Naturelle et Bio, Rodolphe & Co, 150 ml, 29,98 €.

3. Laque Hug Me, Eugène Perma 1919, 300 ml, 22 €. 4. Laque Eclat,

Franck Provost, 300 ml, 3,95 €. 5. Spray Sculptant Fixation moyenne,

MyControISPRAY, MyDentity chez Bleu Libellule, 255 g, 22 €

LES CREMES LES SPRAYS VOLUME

Elles n'ont pas leur pareil pour donner de la brillance, neutraliser les frisot

tis et définir les boucles. On les applique après le lavage sur cheveux

humides et/ou le matin sur cheveux secs. « La technique pour gainer et

assouplir, mais sans sentir la matière sur le cheveu : répartir très peu de

produit dans la paume, puis passer les mains sur les longueurs et les

pointes », explique le coiffeurde studio Bruno Silvani.

Pour apporter de la matière, on recommande de les pschitter (avec
modération pour ne pas faire « cartonner » la crinière) sur cheveux

humides, en racines et sur les longueurs, avant de sécher au sèche-

cheveux, la tête en bas. Pourdes ondulations naturelles, appliquerau

coucher sur des cheveux préalablement tressés.

1. Crème de Finition, Uzu Cotton, Shu Uemura Art of Hair, 75 ml,
36 

€2. Crème Bouclante, Ouai Hairecare chez Sephora,

236 ml, 34€. 3.Crème de Brushing,The Blowdry Cream Stylista,

L'Oréal Paris, 200 ml, 5,90 €.4. Soin sans rinçage, Universal

Leave In, eSalon, 150ml,15€5. Fluide coiffant lissant, Frizz Control

Smoothing Styling Fluid, La Biosthétique, 150 ml, 18,70€.

1. Spray Brushing Volumateur, Phyto, 150 ml, 15 €. 2. Spray §

Texturisant, Puff me, Design me chez Bleu Libellule, 69 ml, 
1

10€. 3. Brume Volume, Moroccanoil, 160 ml, 29 €.4. 
Spray $

Structurant Volumateur, Delphine Courteille, 200 ml, 35 €. 
|

5. Soin Expanseur Volumea, René Furterer, 125 ml, 17 €. 
s
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LES MOUSSES

Pour gagner en volume, on en applique une noix en racines avant

de poser de gros rouleaux, ou on répartit sur les longueurs avant

le séchage pour leur donner une texture «comme celle des

cheveux salés par l'airde bord de mer », décrit Bruno Silvani.

1. Mousse Total Volume, GHD, 200 ml, 22,90 €.2. 
BB Curl

Mousse, Bumble and Bumble, 146 ml, 31 €. 3. Mousseau

lotus volumatrice, Leonor Greyl, 150 ml, 30 €. 4. 
Mousse

Volumatrice Ultra-Hydratante, SuperMousse, 
Devacurl chez

Bleu Libellule, 160 ml, 29 €. 5. Mousse Fixation Légère,Topped

Up,Osis+, Schwarzkopf, 200ml, 15,40€chezBleu Libellule.

LES GELS ET LES PÂTES

Ils servent tous deux à structurer et à

fixer des cheveux courts, mais aussi à

dompter les frisottis sur une queue-de-

cheval lisse ou un chignon plaqué. Le

résultat sera glossy avec un gel, plus

matavec une pâte. On les applique sur

cheveux secs du bout des doigts. Le gel
a aussi un autre usage : sur une crinière

frisée dont on souhaite dessiner les

boucles, on l'utilise sur cheveux mouil

lés avant de laisser sécher naturelle

ment, ou d'utiliser un sèche-cheveux

muni d'un diffuseur.

1. Fiber Gel, Go Style, Jean Louis David, 75 ml, 14,30 €. 2. Gel de définition boucles, Sweet Hibiscus, 
Flora

& Curls, 300 ml, 18 €.3. Gelée Texturisante Texture Gloss, Haute Mess, Amika chez Bleu Libellule,

100ml,25 €.4. Polyvalent. Gelée Curl Contour, Curl Manifesto, Kérastase, 150ml,32,40€.

5. Doux. Pâte Déstructurante Effet Brut, DepolishTecni Art, L'Oréal professionnel, 100 ml, 22 €.

LES POUDRES ET LES SHAMPOOINGS SECS

En plus de donner un aspect «cheveux propres » à une crinière qui

aurait bien besoin d'un lavage, le shampooing sec peut, tout comme

la poudre, apporter beaucoup de gonflant etfaciliter le coiffage. On

les applique en racines, avant de brosser ou de répartir aux doigts.

1.  Shampooing sec Extrême Volume +, Colab, 200 ml, 4,99 €.

2.  Poudre Texturisante, Act Now, Indola, 10g, 14,95 €.

3. Poudre volume, This is a texturizing Dust, Davines, 8 g, 27,20 €.

4. Shampooing sec, Refresh, Virtue chez Sephora, 125 g, 35 €.

5. Shampoing sec, InvisiDry Shampoo, Maria Nila, 250 ml, 24 €.

AVOIR L'HAIR PARFUME

Pour un coup

de frais au

sillage

hespéridé et

fleuri.
Shampooing

Sec,

Fresh affair,

Kérastase,

150 g, 33,60 €.

Poétique, aux sept

fleurs des champs.

Hair Mist Seven Flowers,

L:A Bruket, 50 ml, 45 €.

h

Fixante,

avec

des notes

de figue et

de fleurs.

Brume de

Parfum

Coiffante,
Mon

Shampooing,

50 ml, 33 €.

Hydratant, avec un accord

qui évoque un jardin

méditerranéen en été. 
Parfum

Cheveux, Shaeri, 50 ml, 54€.
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Embout DevaFuser,
DevaCurl, 

53 €

chez Bleu Libellule et

Sephora.

Sèche-cheveux

Enrichi +

Family Care,

Panasonic,

109 €.

ü*t-

Embout de finition

lisse, Dyson, 
39 €

dans les Dyson

Demo Store ou sur

dyson.fr

Sèche-cheveux,

Compact Fit,

T3,159,99 €.

LES LISSEURS

Sans fil, en version nomade
ou munies d'un réservoir à

vapeuroffrantun résultatà

la fois plus souple et plus

durable, les «plaques»
sont l'appareil le plus utilisé

au quotidien, en dehors du

sèche-cheveux. Attention à
toujours appliquer au pré

alable un soin thermo

protecteur pour minimiser

les dommages occasion

nés parla chaleur.

Brosse GoBrush

Mist, Silk'n,
59

 €.

Lisseur sans fil

Unplugged,

GHD, 299 €.

Lisseur vapeur, Steam

Lustre Styler,

Babyliss, 149,90 €.

Mini Lisseur de voyage,

7ème élément, 28,80 €

chez Bleu Libellule.

Lisseur vapeur, Steampod 3.0,
L'Oréal Professionnel x

Karl Lagerfeld, 264 €.

LES SECHE-CHEVEUX

Trouver celui qui vous convient vraiment, ça

change la vie ! Gain de temps, fibre respec

tée et résultat optimisé, il y a toutes les raisons

de s'équiper. Attention également à l'embout

choisi (lissant ou respectueux des boucles), il
peut être déterminant pour transformer un

sèche-cheveux standard en Rollsdu coiffage !

Brosse

Hydro

Soufflante,

Babyliss,

69,90 €.

Brosse Airstyle

5-en-l, Revamp,

69,99 €.

Waver,
Jean-Louis

David, 
69 €

en salon.

Boudeur

AufoTwist,

Silk'n,

89,95 €.

Brosse sèche-cheveux 2-en-l,

Hair Blow Dryer Brush, Arnika,

85 € chez Bleu Libellule.

LES BROSSES

CHAUFFANTES

Elles permettent de mettre en

forme la crinière avec un minimum

d'effort puisqu'elles sèchent tout

en coiffant et lissent sans avoir à

maîtriser les rudiments d'un vrai

brushing. Parfait pour toutes
celles en quête d'un résultat

« coiffé » sans perdre de temps, et
pour toutes celles dont la crinière

a juste tendance à mousser. Pour
un résultat parfaitement lisse

(notamment sur cheveux naturel

lement wavy ou bouclés), préfé

rer en revanche un lisseur.

triple

tête pro, Nicky,

49,90 €.

Fer à Wavy,

Sibryllati, 69,99 €.

LES BOUCLEURS

Pour un résultat wavy, la nouvelle génération de boudeurs à

trois têtes est d'un usage enfantin, puisqu'il suffit de passer

l'appareil sur les longueurs, sans avoir à enrouler les cheveux.

Pour de vraies boucles, préférer une forme tubulaire simple.

Pour faciliter le geste, beaucoup sontdésormais équipés d'un

mouvement de rotation automatique.  

ETRE BIEN EQUIPEE

Pour les cheveux longs

et épais. Brosse démêlante

et lissante sanglier/nylon,

Bachca, 29 € (+ 8 € la

gravure personnalisée).
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Pour une mise en forme

souple. Brosse à brushing n°2,

Hair Rituel by Sisley, 60 €.

Pour masser le cuir chevelu

et démêler les cheveux

mouillés. Scalp Brush Cute, David

Lucas x S. Heart S., 50 €.

Pour les crinières

bouclées ou frisées.
Peigne en bois de frêne

enduit de cire et d'huile de

lin, Baraboucle, 11,90 €.

PRESSE


