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C’est toujours la même histoire. On sort du salon de coiffure avec
un brushing impeccable, on se sent la reine du monde pendant quarantehuit heures. Et là, l’heure du shampoing arrive, et rien n’est plus comme
avant. On a beau avoir observé les gestes du coiffeur, on est incapable
de reproduire la même coiffure à la maison. Mais Jordy Brechkoff propose
de vous apprendre ce geste de maître.
On commence par un diagnostic presque scientifique, puis arrive le
moment redouté où il nous annonce que notre shampoing grand public
n’est pas si bien que ça. Ici, on est chez le psy du cheveu : « Non, tu n’es

pas obligée de te les laver après le sport ! », nous apprend Jordy. Suit
l’étape du shampoing avec la gamme Redken, puis l’heure est venue
d’apprendre à faire un beau brushing. L’expert divise notre chevelure en
deux et coiffe un côté seulement en veillant bien à nous expliquer les bons
gestes, tout en restant fidèle à notre style. Lorsque c’est à nous de brusher
la deuxième partie de nos cheveux, c’est tout de suite moins évident. Mais,
finalement, après deux-trois mèches, on ne s’en sort pas si mal. Nous
sommes allées jusqu’à pousser le vice en lui demandant de nous
apprendre à faire un wavy. Verdict ? Si on commence à maîtriser le
brushing, pour le wavy, il nous faudra encore de l’entraînement…
On ressort du salon avec le produit Redken Pillow Proof Blow Dry, un soin
express préparateur de brushing, et une chevelure impeccable, jusqu’au
prochain shampoing, en espérant qu’on arrivera à refaire ce joli brushing
à la maison.
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