
CHEVEUX

Courte et légèrement ondulée sur les pointes,

cette coiffure dynamique est parfaite sur cheveux

épais. Elle met en valeur l'ovale du visage

et camoufle les rides de la patte-d'oie, VOGCOIFFURE
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STRUCTURE
Délicatement défait,

ce carré encadre le

visage tout en mas-

quant ses contours.

Parfait pour cacher un

ovale qui aurait ten-

dance à se relâcher

ou combler des joues

trop creuses, FABIOSALSÂ

DÉGRADÉ
CHIC
Ce carré long, effilé sur

les longueurs et les

pointes, apporte un

vrai coup de jeune à

la chevelure blanche.

Il épouse les contours

du visage et le sculpte,

comme par magie.

FARETRAPARIS

JOLIMENT
GONFLE

Jouant le maxi volume

grâce au brushing,

cette coupe redonne

de la matière aux vi-

sages qui se creusent,

tout en camouflant

efficacement les rides

du front, FRANCKPROVOST

FAUSSEMENT
WAVY
Avec ces quelques

ondulations naissant

en bordure de visage

et rehaussées de re-

flets caramel, le carré

court gagne en mo-

dernité et en sou-

plesse. De quoi adou-

cir les traits un peu

stricts. COIFF&CO
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TRAVAILLE ,
EN LEGERETE
Effiler les pointes per-

met de dompter les
chevelures épaisses
et d'affiner le visage,
voire d'alléger la sil-
houette dans son en-
semble. BIGUINEPARIS

SOUPLE ET
SOPHISTIQUE
Avec un coiffage tout

en volume, les cheveux
semblent gagner en
densité et mettent en
valeur un visage qui se
serait trop affiné avec

le temps, FABIOSALSA

GRAPHIQUE
LISSE
Mi-long, le carré clas-
sique avec frange
droite donne un coup
de jeune. Il dissimule

évidemment les rides
du front et aide à re-
modeler l'ensemble
du visage. Il se porte
lisse mais pas trop
raide, afin de ne pas
durcir les traits, INTERMÈDE
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BÉBOURIFFÉ
STYLISE

Crêpé et froissé, le

carré court s'offre une

nouvelle jeunesse en

jouant sur le volume.

La chevelure paraît

plus dense et le visage

bien rempli, FABIOSALSA

FAUX
COURT

Très effilé, ce carré

épouse fidèlement les

contours du visage

pour mieux les alléger.

Les mèches floues

donnentà l'ensemble

un effet décoiffé pour

un look moderne et

décontracté, INTERMÈDE

Graphiqu», quelque

peu effilesce carré

combine Volume et

légèreté pour sculpter

le visage sans en avoir

l'dir. CHRISTOPHEGAILLET,POUR

L'ORÉALPROFESSIONNEL

RETRO

ELEGANT
Ce coiffage cranté et

légèrement asymé-

trique donne du style

à la coupe et assure

un look chic. A réserver

aux cheveux épais

pour un résultat opti-

IIM. VOGCOIFFURE
•
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COURTS
SEXY

Ce boyish ultramoderne est l'allié privilégié

des cheveux fins grâce à un volume travaillé en

dégradé sur le dessus de la tête, BIGUINEPARIS

DÉGRADÉ
EFFILE
Une coupe ovalisée

autour du visage pour

dynamiser les traits,

avec une frange natu-

relle et peu marquée

qui souligne le regard.

Le coiffage souple rend

l'ensemble doux et très

féminin. JEAN LOUIS DAVID

.LISSE

DECALE
Cette coupe courte,

dont la frange balayée

sur le côté crée un jeu

d'ombres et de lumière

au niveau du regard,

permet de cacher dis-

crètement les rides du

front, VOGCOIFFURE
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MÉCHÉ
EBOURIFFE

Allégée grâce au tra-

vail d'effilage sur l'en-

semble des pointes,

cette coupe structurée

camoufle les rides et

ridules de la patte-

d'oie sans alourdir le

visage, JACQUES FOURCÂDE,

POURL'ORÉALPROFESSIONNEL

GARÇONNE
DECOIFFEE
Ce style de coupes très

courtes redonne de

l'énergie et du carac-

tère aux visages fati-

gués. Facile à entrete-

nir, un peu de poudre

texturisante suffit pour

se coiffer! COIFF&CO

SAGEMENT
CHIC

Légèrement plus long

sur le dessus et coiffé

sur le côté, ce court

tout en finesse et déli-
catesse est sublimé

par un blond polaire

lumineux qui participe

à adoucir les traits du

visage, FARETRAPARIS

FLOU ,
GONFLE
Pour apporter de la

lumière aux peaux en

manque d'éclat et aux

visages marqués, rien

detelqu'un balayage

blond ultra nuancé sur

un faux court tout en

mouvement, SAINTALGUE

VOLUME
ROCK
Une coiffure presque

liftante, idéale pour

les visages dont l'ova-

le est un peu moins

net! Les racines sont

décollées à l'aide

d'une cire modelante

et le dessus de la tête

coiffé aux doigts vers

le haut, VOGCOIFFURE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 108,109,110,111,112…
SURFACE : 583 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 752671

1 juin 2016 - N°59 - Edition Hors Série



ÎCOUPE
2 COIFFURES

Une version brushée et une version bouclée pour

ce carré légèrement dégradé. Choisissez le premier

style si vous souhaitez adoucir vos traits, le second

si vous voulez redonner du volume à vos joues, INTERMÈDE

BOHEME
Preuve que même les

cheveux couleur perle

peuvent se permettre

un headband et autres

attaches originales et

décontractées (1).

ROCK'N CHIC
Gonflé par un jeu de

boucles détendues sur

les longueurs, le carré

se fait plus sophistiqué,

Avec ce style, les che-

veux blancs gagnent

en modernité (2).

FARETRAPARIS
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PLUMPE
Volume en racines, lon-
gueurs brushées et

pointes coiffées vers
l'extérieur pour alléger
le bas du visage (1).

ONDULÉ
Plus énergique, cette
coiffure est obtenue

avec un spray salé.
L'effet de matière re-
donne du corps aux
cheveux fins (2).

JEANLOUISDAVID

FLOU
Travailler les pointes
d'un carré plongeant
vers l'extérieur permet
de flouter les contours

du visage tout en lui
donnant du pep (1).

SOPHISTIQUÉ
Avec ce coiffage plus
sage, les pommettes
sont discrètement sou-

lignées et le visage
facilement sculpté (2).
FABIOSALSA

RÉTRO
Les boucles sont for-
mées au fer avant

d'être froissées pour
obtenircewavytouten
volume, qui encadre le
visage et en redéfinit

les contours (1).

ESPIÈGLE
Une demi-attache réa-
lisée en ramenant les

cheveux vers l'arrière,
qui apporte de la fraî-
cheur à ce look (2).
INTERMÈDE
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CHEVEU

24 CARATS
Un blond profond ob-

tenu d partir de deux

nuances appliquées

par touches: or blanc

en décoloration, or

jaune en coloration,

Une teinte qui confère

du volume aux che-

veux longs, FRANCKPROVOST

CONTRASTE
ENSOLEILLE

Les racines,d'un blond

plus foncé, donnent

de la profondeur au

reste de la chevelure.

Toute simple, la mise

en forme lissée s'ef-

face pour laisser écla-

ter le teint, COIFF&CO

REFLETS
MIELLES
Très naturel d'aspect,

ce blond méché sub-

tilement doré apporte

du relief à l'ensemble

de la chevelure grâce

à son effet accroche-

lumière. SOPHIE BAUÇAIS,

POURL'ORÉALPROFESSIONNEL

116 Femme actuelle - Spé

POLAIRE
Infiniment clair, ce

blond presque platine

confère de la douceur

à l'ensemble du vi-

sage et cache effica-

cement les cheveux

blancs. VÉRONIQUEDUMAZET,

POURL'ORÉALPROFESSIONNEL

EFFET
SUNKISSED
Pour un résultat fondu,

qui allège les pointes

et met en valeur l'ovale

du visage, des teintes

plus claires sont appli-

quées sur les mèches

à partir des demi-lon-

gueurs. INTERMÈDE
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