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COLORATION VÉGÉTALE

Un parcours
à connaître

par cœur

U

ne coloration, c’est comme une histoire d’amour,
ça s’entretient au quotidien ! Et plus encore que les
grandes déclarations, ce sont surtout les délicates attentions
qui, lorsqu’elles sont répétées chaque jour ou presque,
permettent finalement de faire toute la différence. Et si
l’on se gardera bien de tout conseil matrimonial (et encore
que, n’hésitez pas à nous appeler, si on peut rendre service
vous savez…), on peut en revanche vous parler des heures
durant - et notamment sur le numéro vert mis en place
par Les couleurs de Jeanne pour répondre à toutes les
interrogations de ses consommatrices - des bons réflexes
à adopter pour s’assurer d’une coloration végétale dont
le rendu se révèlera à la hauteur de nos attentes et qui
surtout, à l’instar des couples qu’on trouve inspirants, se
magnifiera dans le temps.
Ce qu’il faut bien intégrer, c’est que comme dans une histoire
de cœur, le plus important est de partir sur une base saine.
On fait table rase du passé en veillant à bien préparer le
terrain afin de profiter pleinement du pouvoir hautement
colorant des ingrédients végétaux ayurvédiques entrant
dans la composition des colorations Les couleurs de Jeanne.
On mise pour cela sur le Masque Préparateur à l’Argile
(Argile, Aloe Vera bio, extrait de bourgeons de Tilleul bio)
qui permet de purifier le cuir chevelu ainsi que la fibre
capillaire en absorbant impuretés et résidus de produits
chimiques. Idéal pour favoriser une meilleure adhérence
des pigments. La veille d’un changement de couleur ou en
cure de trois semaines, à raison de deux applications par
semaine, lors d’une transition d’une coloration chimique
vers une alternative végétale, c’est le réflexe qui change tout
et permet de détoxifier en profondeur la fibre.

que cette belle histoire s’inscrive dans le temps. Rassurezvous, il suffit pour cela d’adopter le Shampooing Fixateur
et Révélateur d’Eclat. Sa base lavante d’origine végétale
sans sulfates nettoie avec délicatesse grâce à l’huile
de Camélia bio et l’Aloe Vera bio tandis que l’extrait de
Quinoa permet aux pigments de se fixer dans la fibre et
protège la couleur lors des lavages successifs. On retrouve
les mêmes ingrédients bienfaiteurs au cœur du Baume 2 en 1
que l’on peut utiliser soit en masque fixateur, soit carrément
pour certaines teintes foncées (Acajou, Châtain, Brun) en
shampoing à faire mousser puis à rincer immédiatement.
En route pour les noces d’or ?!
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NOUVEAU
Baume 2 en 1
Les couleurs de Jeanne
Flacon 230ml 10€90*

Respecter cette étape, c’est l’assurance ou
presque d’être pleinement satisfaite du
rendu couleur obtenu. Un coup de
foudre capillaire, ça existe aussi !
Ensuite, il convient de faire les
petits efforts nécessaires pour

NOUVEAU
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Shampooing sans sulfates
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Tube 150g, 9€80*

Les couleurs de Jeanne

NOUVEAU
Masque Préparateur
Les couleurs de Jeanne
Tube 150g, 9€80*
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