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Eléments de recherche : LA BIOSTHETIQUE : produits de soins pour la peau et les cheveux, toutes citations

son centenaire, Nivea a
relooké la célèbre boîte bleue, le temps
d'une édition éphémère. L'autre bonne
idée, c'est que pour l'achat de celte boîte

Nivea crème (2,35 €), 15 centimes
sont reversés à Plan International pour le

financement d'un projet éducatif au
Guatemala. Ce qui fait deux bi

raisons de se la procurer !

28,40 € Soin raviveur d'éclat et couleur
Glam Color Advanced, La Biosthétique
(Tél. lecteurs: OI 58 OS 46 50)

17,80 € Coloration
temporaire Color Fresh,
Wella Professional

La coloration SEMI-PERMANENTE
Elle est gorgée de piments colorants artificiels qui
pénètrent sous les écailles sans modifier la couleur
naturelle du cheveu. On l'utilise pour raviver sa couleur de
base ou lui apporter de nouveaux reflets, pour un résultat
ton sur ton. Elle couvre les cheveux blancs de façon
partielle et n'est pas destinée à éclaircir les cheveux. Son
espérance de vie varie entre six à huit semaines.
L'avantage sur la coloration permanente est qu'elle n'a pas
ou très peu d'effets racines au moment de la repousse.

La coloration FUGACE
Idéale pour les débutantes ou celles qui tiennent à leur crinière
de réve, c'est la méthode la moins agressive car les pigments
utilisés ont été spécialement étudiés pour ne pas pénétrer dans la
tige pilaire. En gros, les pigments se fixent sur la cuticule comme
un simple maquillage et s'éliminent au fil des shampooings. Sans
oxydant, sans ammoniaque, sans effets racines, elle ravive la couleur

naturelle du cheveu, lui apporte des reflets plus ou moins intenses
et permet de tenter "une couleur" sans danger, avant de l'adopter

définitivement.
jf 36 € Soin nuanœur de couleur, Christophe Robin
f" 16,50 € Mousse colorante sans rinçage Color Style Mousse, Indola
* 3,60 € Shampooing Color & Brillance Gliss Hair Repair, Schwarzkopf

13,20 €
Shampooing
sublimateur de
reflets, Franck
Provost {exclusivité

salons)


