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Mode & beauté

COIFFURE ● Perruques

Quand la beauté ne tient qu’à un cheveu
Elle a choisi un long méché
roux. Parfois, les clientes choisissent deux perruques à l’opposé : une claire et une foncée. »
Après les premiers essais, le
choix, il faut un délai de trois
semaines pour obtenir la perruque commandée. La chevelure
peut être unie ou l’on peut reproduire les mèches de couleurs différentes de votre coiffure, avec des cheveux implantés à la main. Dans le cas de
cheveux naturels, ils peuvent
subir une coloration et un balayage comme vos propre cheveux. Comptez deux heures
pour placer la chevelure d’appoint. Lors de ces deux heures,
le coiffeur coupe les cheveux
pour les ajuster, explique comment entretenir la perruque.
On la lavera soi-même, avec
des shampoings adaptés, ou on

Pour changer de look
ou se trouver jolie
pendant une chimio,
la perruque est
un élément important
de la beauté
féminine
et masculine.
LLES ont eu leur heure
de gloire dans les années
70. Les perruques font
leur retour en force dans les
milieux branchés, où elles permettent de changer de look
sans trop d’efforts. Sur un coup
de tête, une brune peut blondir
ou devenir rousse flamboyante,
pour 125 €… On n’est pas tellement loin du prix d’une coupe
avec coloration, brushing et tutti quanti. Et on est en dessous
du budget pour des extensions.
Mais chez nous, en province, ce sont surtout les personnes suivant une chimiothérapie qui font appel aux
« chevelures de remplacement ». Soit en cheveu naturel,
soit en fibre exclusive (synthétique).
Voilà 23 ans que Christophe
Mahy est coiffeur. Très vite, il
est devenu ce qu’il appelle
« faussaire capillaire », après
journée. « Je recevais les dames
quand le salon était fermé pour
qu’elles soient au calme. » Fin
2006, il a emménagé son salon
pour réserver des cabines pri-

E

la déposera « à l’entretien »
tous les quinze jours.
Comment vit-on avec sa perruque au quotidien ? Différemment si le cheveu est synthétique ou naturel. La fibre capillaire est mise en forme par le
coiffeur par un procédé de chaleur humide. Si vous vous promenez sous la pluie, que vous
prenez une douche, la chevelure reprend sa forme. Vous
pouvez changer de coiffure par
le même procédé, chez le coiffeur… Et vous devez éviter
saunas et hammams.
Le cheveu naturel, qu’il
vienne d’Asie ou d’Europe réagit comme le vôtre quand il est
mouillé, on le permanente, on
le lisse, on le frise…

VITE DIT
● Il existe des gammes
spéciales de produits pour
entretenir les chevelures de
remplacement. Des produits
sans silicones, pour ne pas
abîmer les cheveux. Comptez
10 à 20 € par produit, comme
les gammes vendues chez les
coiffeurs.
● La perruque enlevée doit
être déposée sur un pied
(10 €).
● La durée de vie ? Il faut
compter deux perruques par
an si on la porte 24 heures sur
24. Il faut compter plus ou
moins six mois pour que les
cheveux repoussent après une
chimio.
● La perruque n’est pas la
seule solution disponible. Il
existe des bandeaux, déjà
noués (pour les personnes qui
ont été opérées d’un cancer
du sein et ne peuvent lever
les bras). Il existe même des
foulards avec des mèches qui
dépassent.
● La chimio entraîne parfois la perte des cils et des
sourcils. On peut remplacer
les sourcils par un système de
maquillage semi-permanent.
Ce n’est pas un tatouage,
mais un produit spécial (qui
s’enlève avec un démaquillant
spécifique), appliqué avec une
forme au « pochoir » imitant votre implantation naturelle. Les
faux cils sont placés avec une
colle hypoallergénique.

Anne SANDRONT
i La collection de perruques Any

d’Avray peut être consultée sur le
site www.anydavray.fr

De 125 à 575 € pour le synthétique
Christophe Mahy a donné trois styles tout à fait différents à Marouchka, en synthétique et cheveux naturels.
Heymans
À la cliente de choisir de garder son look ou de changer complètement de tête.
vées aux dames cherchant une
chevelure d’appoint. Il travaille
avec la marque française Any
d’Avray, qui a réalisé les perruques du spectacle Le roi soleil.

Une seconde peau
On n’achète pas une perruque comme un chapeau; le coiffeur doit couper, tailler, person-

naliser. Si vous apprenez que
vous allez subir une chimiothérapie, ou si vous perdez vos
cheveux à cause d’une pelade,
rendez-vous chez le coiffeur
dès que possible, pour montrer
votre chevelure originale.
« Quand ce n’est pas possible,
on travaille avec des photos et
des mèches de cheveux, expli-

que Christophe Mahy. Le coiffeur essaie de reproduire le
plus fidèlement possible la couleur et la coupe de cheveux de
la personne. Même si parfois,
la chimio peut être l’occasion
de changer de tête. « L’autre
jour, une dame est venue avec
sa fille pour les essais. Elle
avait des cheveux courts noirs.

● 125 € : le modèle de base, totalement remboursé par la sécurité sociale. La fibre est la même que pour les autres modèles, c’est le montage qui est différent, réalisé à la machine.
● Après le modèle premier confort à 175 €, le modèle doux
confort (295 €) a un bonnet en coton et tulle fin antiallergique
qui convient aux personnes au cuir chevelu sensible (cicatrices,
brûlures). Les cheveux sont implantés à la main.
● Le modèle grand confort coûte 500 €. Son montage est plus
volumineux : pour les coupes mi-longues, avec plus de rebondi.
● Le modèle extrême confort (575 €) peut être porté 24 heures
sur 24 : on peut dormir avec, nager, se doucher, et la laver sur
soi. Il est monté avec du plastique, qui adhère au cuir chevelu.
Les cheveux naturels sont disponibles sur ce type de modèles.
Il faut compter près de 1400 € pour des cheveux courts et
1650 € pour des longs .

EN BREF
« Love your world »
avec Billabong

mode préférés. Le jury était
composé de journalistes, photographes et designers et présidé par la comédienne Alexandra Kazana. Ils ont choisi
« Camper for Kids », nouvelle ligne enfant pour l’été 2007 :
chez les filles la babies Marit
(cuir blanc constellé d’étoiles)
et chez les garçons, la basket
Peu (cuir blanc cassé et
nubuck naturel, lacet élastique).

Les vêtements qui militent,
Benetton nous y avait habitués. Les vêtements de loisir
Billabong surfent sur la même
vague avec la collection « Love
your world », avec des vêtements en coton bambou, une
matière plus écologique que le
coton, faite à la base de fibres
d’arbres. L’autre collection,
« Jilt’d » propose des pièces
plus sophistiquées, dans un
esprit revival des années 80.
Il existe aussi des combinaisons de surf, pour les hommes, femmes et enfants.

Jennifer Hudson au parfum

La vie sourit à Jennifer Hudson qui, après avoir remporté
l’Oscar de la Meilleure Actrice
dans un second rôle pour
Dreamgirls, de Bill Condon, va
« Enfants » a élu
devenir la nouvelle égérie de la
son chouchou
marque de cosmétiques Avon.
Enfant Magazine a organisé
La jeune et talentueuse accette année son premier Billabong est la marque des snow- trice de 25 ans représentera
Grand Prix de la Mode enfant, boardeurs, surfeurs… mais pas la nouvelle ligne de parfums
désignant ses produits de seulement.
Imari Seduction.

Soleil et douceur au menu météo

Infographie : Christian HICK

es maxima
dans le monde
Alicante

-2 15

0 14

0 12

2 15

1 13

1 13

Athènes

17

Barcelone

18

Berlin

13

Bordeaux

18

Brest

13

lorence

-4 12
1 13

33+1
1
3+
+1
+
g
grati
gratis
rratis
rati
rat
a is
at

1 12

COMPO. De belles plantes, tout simplement.

L’an dernier

Si vous exigez ce qu’il y a de meilleur pour vos plantes: tout commence par un
terreau qualitatif. Avec les terreaux COMPO SANA ®, vous offrez à vos plantes la base
idéale pour la plantation et le rempotage de vos plantes. Grâce à l’engrais à action
longue durée, il n’est pas nécessaire de fertiliser pendant les 100 premiers jours.

En moyenne le 15/03
depuis 1930

Minimum : -4.4°C
Maximum : 8;4°C

Minimum : 2°C
Maximum : 10°C

Tuyau: maintenant dans votre centre de jardinage
COMPO SANA Terreau Universel 40 L : 3 sacs achetés, 1 sac gratuit.

Jeudi
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Vendredi
Ouest

5 km/h

Risque de précipitations : 3%
Fiabilité : 99 %
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Une puissante zone de hautes pressions s’étirant des Açores à
l’Ukraine déterminera toujours favorablement notre temps.
Après la dissipation de quelques nappes de brume, de brouillard
et de nuages bas, surtout présents sur les régions du Nord-Ouest
et celles du Sud-Est, le temps sera agréable et largement ensoleillé. L’après-midi, l’astre du jour fera monter le mercure entre
12 et 15 degrés et de rares et discrets cumulus moutonneront.
Le vent de secteur ouest soufflera sans excès.
La nuit prochaine, sous de larges éclaircies, les températures
chuteront entre -2 et 6 degrés. Des nappes de brouillard et de
nuages bas se reformeront. En fin de nuit, des nuages gagneront
progressivement les régions côtières. Le vent de secteur ouest
soufflera très légèrement.
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Samedi
Nord

100 km/h

Risque de précipitations : 6%
Fiabilité : 84 %
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Dimanche
Ouest

155 km/h

Risque de précipitations : 40%
Fiabilité : 87 %

5 8

Nord-Ouest

300 km/h

Risque de précipitations : 78%
Fiabilité : 81 %
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Hier à Uccle
Minimum : 2.3°C
Maximum : 11.9°C
Vent max. à 14h :
22 km/h
T° min. au sol :
de -4°C à 4°C

19

Amsterdam 13

5

Moscou

3

Munich

13

New York

15

Nice

19

Paris

16

Prague

12

Rome

19

Stockholm

10

Tenerife

18

Tunis

20

Vienne

15

Lundi
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Nord

255 km/h

Risque de précipitations : 86%
Fiabilité : 80 %

