
Afficher un visage plus jeune, cela
passe également par la coiffure. Coupes
remodelantes, mèches structurantes,
couleurs lumineuses, trouvez votre style
parmi tous ces looks bien inspirés.
PAR CÉLINE MOLLET ETVIRGINIE MARCHAND

CHEVEUX

BOUCLES
WAVY

Sur cheveux longs, des ondulations très légères ciblées

sur les longueurs et pointes apportent un effet flou, tandis

que des mi-longueurs, plus claires, allègent les contours

du visage. ÉRICZEMMOUR,POURL'ORÊALPROFESSIONNEL
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EFFET
MINI-VAGUE
Les cheveux raides,

légèrement froissés

sur l'ensemble de la

tête, sont ondulés sur

les pointes pour don-

ner du mouvement à

cette coiffure sage, et

éviter de trop figer les
traits. SAINTALGUE

BOUCLES
FAÇON oO'S

Coiffées vers l'arrière

de manière très natu-

relle, ces boucles dés-

tructurées sont tou-

jours d'actualité. Ainsi

dégagé, le visage ré-

vèle tout son éclat. Un

look idéal pour les

cheveux mi-longs ou

courts. JEAN LOUISDAVID

CRANTE
GLAMOUR
Portées en side hair,

les boucles en cas-

cade se déroulent

des oreilles jusqu'aux

pointes, pour un vo-

lume tout en douceur

qui met les traits du

visage en valeur, HAROLD

JAMES,POURDARKAND LOVELV

FLOUTE
SEXY

Garder les cheveux

longs pour camoufler

les rides du front et des

yeux ou pour flouter

l'ovale du visage, c'est

possible avec cette

coiffure jouant sur les

contrastes. CAMILLEALBANE
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HOLLYWOOD
LIKE
Parfaitement dessi-

nées, ces ondulations

glamour dopent le

volume de la cheve-

lure, sculptent les

pommettes et souli-

gnent joliment la par-

tie basse du visage.
SCHWARZKOPFPROFESSIONAL

ONDULÉ
ET NUANCE

Mis en relief par un

subtil jeu de couleurs,

le wavy gagne en dy-

namisme. Savamment

disséminées et bien

coiffées, les mèches

argent ne se cachent

plus et deviennent

même un vrai atout

beauté, BIGUINEPARIS

SORTIE
DE PLAGE

Froissé à souhait et

travaillé mèche à

mèche, ce carré dé-

gradé joue à la fois la

carte du volume et

celle de la légèreté.

De quoi repulper, par

effet d'optique, les vi-

sages creusés et affi-

cher un look plus dy-

namique. FRANCKPROVOST
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VOLUME
RESSORT
Très serrées et bien

marquées,ces boucles

pleines de pep attirent

l'attention sur la che-

velure. Elles retombent

sur le visage, dissimu-

lant au passage la ride

du lion et les ridules de

la patte-d'oie, SCHWARZ-

KOPFPROFESSIONAL

JEU
DE VAGUES

Lâches, les boucles

sont accentuées au

niveau des pointes

pour donner un effet

dynamique et chic. Le

reste de la chevelure

conserve sa souplesse

afin de flouter le haul

du visage. CAMILLEALBANE

FAUSSEMENT
NEGLIGEES
En toute discrétion, ce

léger wavy regonfle la

chevelure sur les lon-

gueurs et vient donner

du plump à un carré

effilé plutôt classique.

MAISON GÉRARDLAURENT,POUR

L'ORÉALPROFESSIONNEL
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WAVY
STRUCTURE

Sur cette coupe fran-

gée infiniment gra-

phique, ies mèches

viennent encadrer le

visage et jouer à

cache-cache avec

ses contours pour lui

offrir un vrai bain de

jouvence, VOGCOIFFURE

AÉRIEN
CHIC
Allégé par un coiffage

flou et évanescent, ce

carré redonne de la

légèreté aux visages

ies plus massifs. Un ef-

fet accentué par les

lumineuses mèches

BOUCLES
NATURE
Les cheveux ethniques

gardent leurs jolies

boucles d'origine, su-

blimées par de cha-

toyants reflets cuivrés.

Elles retombent autour

du visage, mettant en

valeur l'essentiel : la

bouche et le regard.

FABIOSALSA

EFFET
BEACITWEAlï
Ce très léger wavy

plein de relief est ma-

gnifié par un jeu de

texture qui donne du

punch au blond cali-

fornien, Ce look décon-

tracté apporte un vrai

coup de jeune à la

chevelure, JEANLOUISDAVID

ENTRE DEUX
STYLES
Ni tout à fait wavy ni

tout à fait bouclé, ce

carré donne l'impres-

sion d'une chevelure

naturellement gonflée.

Un volume évanescent

qui repulpe l'ensemble
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ULTRA
GRAPHIQUE
Audacieuse, cette
coupe structurée su-
blime les cheveux cré-

pus en mettant l'ac-

cent sur un volume
vertigineux qui dé-

gage les contours du
visage, HAROLDJAMES,POUR

DARKANDLOVELY
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BOUCLE
DYNAMIQUE
Doublé gagnant pour

ce mi-long très punchy
qui associe boucles
généreuses et reflets
cuivrés pleins de vita-

lité. Le résultat est réso-

lument moderne, tout
en relief et définitive-
ment sexy. CAMILLEALBANE

. FROISSÉ
DEFROISSE

Ce carré faussement

indiscipliné crée vo-

lume et mouvement
sur toute la chevelure.
Combiné au blond
solaire, il apporte de la

lumière à l'ensemble
du visage. FRANCKPR0V0ST
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