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ne boucle est le résultat
de cheveux assemblésqui
poussent en spirale plus
ou moins marquée selon
leur frisure... Et tout ce qui va les
séparer détruit cemouvement naturel,
explique Fred Birault, coiffeur et
auteur du blog cutbyfred.com. Alors,
ne lesbrossezqu'avant le shampooing
pour ôter lespoussières et les cheveux
morts. Entre deux lavages,peignezles avecles doigts. » De même, gare au
préséchageintempestif à la serviette,
qui emmêle et défait les ondulations.
A l'aide d'une serviette douce en
microfibres (chez Décathlon), on tamponne en évitant toute friction. Autre
règle à bien intégrer : les écailles sont
naturellement fragiles du fait de la torsade.Mais plus ellesseront en bonne
santé et resserrées,plus la forme sera
définie. Toute la difficulté est donc de
nourrir et d'hydrater cecheveu naturellement secsanstoutefois l'alourdir,
ce qui lui ôterait de la nervosité.
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On les lave

délicatement

« A moins d'avoir le cuir chevelugras,je conseille de ne pas
faire plus de deux shampooings par semaine,recommande
Fred Birault. D'autant qu'une fibre un peu saleest plus jolie,
car ellerésistemieux à l'aspectmousseux et auxfrisottis.
Il faut aussiapprendreà bien mouiller le crâne avant d'appliquer le produit lavantraie par raie, sansen mettre sur les
longueurs. En émulsionnant, cequi glissevers lespointes
suffit àlesnettoyer.» Pour nourrir lamatière, on mise
sur un masque spécialboucles ou, s'ils sont très épais,sur
un bain d'huile posé avantle shampooing, afin de ne pas
lesalourdir. On termine par un rinçage minutieux et l'on
applique une crèmehydratante ou définissanteen basculant
la tête en avant pour enrober toutes lesmèches.Le séchage
s'effectueàl'air libre pour les massesépaissesetfrisées,
mais, sur des cheveuxplus fins, le sèche-cheveuxavecdiffuseur est indispensable.On commence éventuellement à
air doux. Puis on basculeà nouveau satête sur l'avant pour
«poser» leslongueurs sur l'embout sous un air modéré et
pas trop chaud. Attention à placer le diffuseur assezloin
du crâne (au moins 15 cm). Ainsi, l'air remonte doucement
sanscasserla boucle. Resteàgérer le coiffage lesjours
d'après.Sur desnatures fines, un spray d'eauthermale ou
texturisante suffit àregonfler et à dynamiser. Pour lescheveux plus épais,un sérum ou une crèmesont nécessaires.
Avec trèspeu deproduit, la tête en bas, on redessinechaque
boucle avecles doigts. Enfin, un soupçon d'huile redonne
brillance et souplesseaux pointes abîmées.Quant aux frisottis qui apparaissent,on leslisse aveclesdoigts humides.
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On investit
dans une vraie coupe
Vouspensezque lescheveuxondulés à frisés ont moins
besoin de passerpar la casecoupe? Erreur ! C'estau
contraire une étape clé: « Une bonne géométrie estcapitale
pour mettre en valeur lesboucles, et elle seréviserégulièrement, car lesmèchesde recouvrement s'usentplus que
lesautres,estime Fred Birault. A moins d'avoir le cheveu
trèsfin, il faut lesdégrader.Mais avecsubtilité, d'autant
que,plus ils sont courts, plus ils sont nerveux. En revanche,
lesparties longues,notamment lespointes arrière, doivent
être bien allégéespour répartir le volume harmonieusement. » Et, avouons-le,certains coiffeurs sont vraiment
réputéspour leur travail sur lesnatures bouclées.C'estle
bouche-à-oreille qui permet detrouver le bon, en serenseignantdansson propre salon ou auprèsd'amies.Surtout,
pas de panique s'il propose d'effectuerl'opération « àsec».
Cela lui permet d'appréhenderle mouvement naturel, qui
varie d'une zoneà l'autre et resteunique pour chacune.

c){otfi(

h i i i p p i nq

1. Délicat

pooing Sublimateur
de Boucles, Moroccanoil,

MadAbout

Waves, Spray

Une association d'al

Texturisant

Ondulations,

gués, d'acides aminés et
d'huiles végétales pour

26 €les 250ml.
4. Antisèche

Schwarzkopf Professional, 50,10 €les 200 ml.

nourrir les boucles.
Eksperience Wave

Les pointes sèches ado-

7. Réparateur

reront cette formule aux
huiles d'olive, d'onagre

Avec 95 % d'ingrédients
naturels, sa combi-

tis, Revlon Professional,
18,40 € les250 ml.

et d'abricot. Sérum aux
5 Huiles, Naturé Moi,

naison d'huiles (figue
de Barbarie, jojoba,

2. A la carte

6,95€les50ml.

En masque, démêlant

5. Spécifique

avocat) ressuscite les
longueurs des cheveux

express ou soin sans
rinçage, il nourrit et

Son argile hydratante,
combinée à des huiles,

épais. Soin Intense,
Shaeri, 28 € les 250 ml.

discipline les boucles.
Frucfis, Masque Lissant,

embellit les cheveux
ultra-frisés.
Moroccan

8. Indispensable

Hoir Food Macadamia,
Garnier, 6,90 € les 590 ml.

ClaySteam

Mizani, 44 € les 500 ml.

3. Zen
Sa base lavante douce

6.Volumateur
Ilsouligne les boucles

nettoie sans casser
le mouvement. Sham-

lâches en hydratant et
en gonflant le cheveu.

Remedy,

BainAnti-Frisot-

Deux vitesses, trois
températures, des

Mask,

ions antifrisottis et
un embout diffuseur.
Sèche-Cheveux ProAir lonic D4200,
Remington, 39,99 €.
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