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COIFFAGE
Encore plus rapides et efficaces, les tout nouveaux produits
de coiffage lissent, disciplinent, apportent du volume et de
la brillance tout en prenant soin du cheveu avec une rapidité
digne du monde numérique. À inviter dans celui, bien réel,
Yanita Kostova
de notre salle de bain.

Mes atouts coiffage
«Les produits coiffants jouent un rôle clef, d'ailleurs
je les appelle "maquillage pour cheveux ' et il en existe
pour tout les goûts Le bon produit doit embellir la
matière cheveux de chacune tout en respectant la
façon dont vous aimez les voir et les sentir», confie
Stéphane Amaru, fondateur et directeur associe du
salon de «coiffure durable» Didact Hair Building
Concilier efficacité, respect de la nature du cheveu et
simplicité d utilisation est un des defis que relèvent
les nouveaux produits de coiffage

Apporter du volume
Pour un effet aérien et brillant, misez sur les actifs
naturels. L'extrait de caroube contenu dans la
gamme Volumea de René Furterer (I) se fixe point
par point sur le cheveu pour creer du volume des
racines jusquau pointes Le dernier ne de la gamme,
le Baume Expanseur apporte un démêlage parfait
et un volume longue tenue. Tube elliptique 150 ml
14,90 € Fine la nouvelle gamme de coiffants La
Bioesthétique® (2) est spécialement conçue pour
les cheveux plats qui manquent de volume et de
tenue Le secrel de Sd Volumismg Loi ion se loge
dans des peptides de ble et un copolymère à base
d'amidon aux vertus stimulantes et tonifiantes
Flacon pompe IOU ml. 19,60 €

FAITES CONFIANCE A VOTRE COIFFEUR
N'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur. «Le coiffeur est
devenu coach et éduque sa cliente à savoir se recoiffer tout en
se réconciliant avec sa nature de cheveux.», précise Stéphane
Amaru dont le salon Didact, en plus des services de consulting et
de coaching capillaire, dispose d'une boutique à prix distributeur
où pour chaque produit vendu, 50 centimes sont vetsés à
l'association caritative Shaping Futures.
Didact Hair Building, 2, rue du Jour 75001 Paris
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Du volume et dè la couleur
«Souvent les produits de coiffage à effet
volume sont «dopés» en alcool ou en
ingrédients volumisants, pour un résultat
immédiat au détriment de la tenue et de
la couleur » confie Christophe Robin (3),
coloriste, dont la nouvelle Brume volume
naturel à l'eau de rose est un soin sans
alcool compose de 96 % d'eau de rose
qui facilite la mise en forme et le gonflant
durable Flacon pompe 150 ml 30 €.
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Lisser, discipliner et faire briller
Pour une coupe longue durée et facile à recoiffer comme le souhaitent la
plupart des femmes, optez pour les coiffants qui disciplinent les cheveux,
mais aussi qui les régénèrent et les rendent plus lisses, doux et soyeux.
Le Soin instantané Ultime Kératine de Fabio Salsa (4) sans rinçage est
idéal pour les plus pressées. Flacon pompe IOU ml. 15,80 €.
Tandis que Le Spray lissant 3-Day Straight Frizz-Ease John Frieda (5)
conçu avec une technologie unique pour faire durer le lissage jusqu'à
trois jours changera la vie des plus paresseuses. Flacon spray 100 ml.
12 €. À la fois soin et coiffage grâce à ses neuf extraits botaniques, la
Potion 9 Lite de Sébastian (6) protège et coiffe tout en donnant de la
brillance. Flacon spray 150 ml. 24,30 €.
Le Sérum de brillance Mirror Polish Wella Professional (7) dompte
les frisottis et lisse la coiffure, mais avec effet ultra brillant. Flacon
pompe 40 ml. 12,50 €. Pour accentuer les boucles ou les lisser selon
vos envies, le Hair Serum de David Mallett (8) ne sert pas uniquement
à réparer, mais aussi à améliorer le style et le coiffage. Flacon spray
50 ml. 65 €. •
Les propos de Stéphane Amaru et de Christophe Robin
ont été recueillis par yanita Kostova
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Comment choisir du bon matériel ?
fabia
•il salsa

Les conseils dè Stéphane Amaru
Un bon sèche-cheveux doit avoir une
i puissance comprise entre 21 DOW et
2500W, être silencieux et recyclable. Grâce
à une technologie révolutionnaire, le Sèchecheveux Soin Expert dè Philips (10) assure un
résultat ultra-rapide, une brillance extrême et
un respect du cuir chevelu à long terme. 50 €
Un bon tisseur doit se mettre a
• température en moins de vingt secondes ;
et s'arrêter en fonction du taux d'humidité
de la mèche Moi je ne circule jamais sans
mes GHD. Les Gold Series de GHD (I I) sont
des petits bijoux de technologie rapides,
performants, sûrs et qui respectent la nature du
cheveu. Pour tout achat du coffret en édition
limitée Pink Orchid, 10 € seront reversés à la
Ligue contre le cancer. 199 €.
Une brosse doit être durable donc en
i poils de sanglier manche bois naturel de
très bonne qualité donc un peu plus chère
que la moyenne maîs vous la garderez plus
de 20 ans Pour lisser et dompter les cheveux
indisciplinés, GHD (12) lance quatre tailles
de brosses rondes en poils naturels aussi
performantes que celtes des pros. 29 €

I
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Cheveux ethniques, quoi cle neuf ?
Pour des cheveux naturellement secs et
fragiles comme les cheveux crépus et
métissés, il faut des coiffants qui ne négligent
surtout pas le côté soin Au coeur du nouveau
Kit Défrisant sans soude de Laura Sim's, le
beurre de capuaçu qui restaure l'hydratation
et l'élasticité naturelle du cheveu, tandis que
la protéine de soie lisse et fait briller. 16 €.
Particulièrement enrichis en huile de karité
et d'olive, tous les soins Niwel dont le Sérum
thermo-lissant, disciplinent les cheveux tout en
les protégeant Flacon pompe 50 ml. 15,90 €
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