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Pour toutes celles qui veulent célébrer le caractère unique  
de leurs cheveux bouclés, pour toutes celles qui embrassent  

pleinement leur féminité, pour toutes celles qui désirent exploiter  
le plein potentiel de leurs boucles, pour toutes celles qui vivent  
en parfaite harmonie avec leurs boucles et avec elles-mêmes,  

pour vous toutes, voici la nouvelle ère des boucles.



Après des années de domination des cheveux droits, le temps des cheveux bouclés est enfin arrivé. Les boucles sont 

partout, aux quatre coins du globe, implantant un tout nouvel état d’esprit. Au cours de l’histoire, les boucles ont 

été perçues comme un symbole de force chez la femme, comme en témoigne la mythologie grecque, la Vénus de Botticelli 

ou la coupe disco des années 70-80. Au fil du temps, les boucles ont également été synonymes de liberté : parfois interdites, 

elles ont toujours défié les conventions avec leur énergie et leur liberté d’expression.

Au 21e siècle, la mondialisation et la propagation rapide des tendances ont ramené les beautés bouclées sous les 

projecteurs. Aussi uniques et différentes soient-elles, ces femmes ont une chose en commun : une forte personnalité 

reflétée par leur chevelure, qui témoigne de leur confiance en elles. Aujourd’hui, les boucles sont vues sur les passerelles 

et les blogues, et sont portées par bon nombre de célébrités. Une femme qui a les cheveux bouclés est considérée comme 

une femme forte.  

Les femmes aux cheveux bouclés apprennent très tôt à dompter leurs boucles et sont constamment à la recherche 

de conseils : « Comment dormir avec mes boucles sans qu’elles ne deviennent un cauchemar? Quelle coupe de 

cheveux convient le mieux à la forme de mon visage? Comment devrais-je sécher mes boucles? », et ainsi de suite. Ce 

carnet offre les réponses à toutes ces questions et bien plus encore. Il est rempli de trésors, d’anecdotes et d’histoires de 

femmes aux cheveux bouclés de partout dans le monde, et constitue ainsi un véritable « hymne aux boucles ». 

É D I T O
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BOUCLES maîtrisées,   
FÉMINITÉ indomptée.
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Oléo-Curl :
La célèbre crème sans rinçage apporte 

de la définition et de la souplesse à tous 

les cheveux indisciplinés en quête de 

boucles souples et voluptueuses. Sa 

texture généreuse laisse les cheveux 

doux et lisses au toucher. 

Masque Curl Idéal :
Le 1er masque galbe-en-mouvement pour 

maîtriser les boucles trop volumineuses et 

indisciplinées. Sa riche texture enveloppante 

enrobe de soin chaque fibre pour une réduc-

tion maximale du volume et un contrôle des 

frisottis à la racine et aux longueurs.

Mousse Curl Idéal :
Cette mousse légère et traitante apporte 

de la définition et du galbe à tous les che-

veux bouclés indisciplinés à la recherche 

de boucles légères et définies. Sa texture 

soyeuse laisse les cheveux hydratés et 

légers au toucher.

Que vous recherchiez une boucle serrée, relâchée ou rebondie, 

Discipline Curl Idéal a la routine de soin capillaire parfaite pour vous.

Sa texture ultra-sensorielle à faible 

mousse a été spécifiquement  

formulée pour nettoyer et hydrater 

les cheveux en douceur, tout en 

rehaussant le galbe naturel de la 

boucle. 

Sans silicone – Sans sulfate

Ondulés ou crépus, naturels ou permanentés, il existe plusieurs types de cheveux bouclés. Lorsqu’il s’agit de prendre soin de 

leurs boucles, les femmes ont comme principale préoccupation de les discipliner, sans compromettre leur beauté singulière. 

Discipline Curl Idéal a été soigneusement conçu pour offrir une solution d’experts dotée du meilleur soin capillaire possible 

pour tous les types de cheveux bouclés. La gamme Discipline Curl Idéal est enrichie d’une combinaison révolutionnaire de 

Pro-Kératine et d’Élastine qui renforce les boucles, améliore leur élasticité, lisse les cheveux et renforce leur cohésion. 

Crème Lavante
Curl Idéal 

Le 1er bain revitalisant 
galbe-en-mouvement pour  

les cheveux indisciplinés  
de Kérastase

Curl Idéal
Discipline
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  La réponse aux 
boucles de Kérastase
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Bulbe

DU Sébum DU Cortex DE LA Cuticle
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FORME DU

MIGRATION DISTORSION IRRÉGULARITÉS

La racine des cheveux bouclés a la spé-

cificité d’avoir la forme d’un club de golf, 

produisant une fibre torsadée irrégulière, 

à la différence de celle des cheveux 

droits qui a la forme d’une cravache. 

La forme elliptique des boucles ralentit 

la progression du sébum de la racine 

vers les pointes. Résultat : les cheveux 

sont ternes et plus enclins aux frisottis.

Le cortex, la partie intérieure du cheveu, 

est constitué de cellules entrelacées 

dans un cheveu bouclé, contrairement 

au cheveu droit où les cellules y sont 

parfaitement alignées. Le désordre 

est le nouvel ordre. 

La cuticule d’un cheveu bouclé a une 

épaisseur irrégulière le long de la fibre, 

créant des points faibles à la torsion, 

où cette couche est plus mince. Ce 

qui ne tue pas rend plus fort!

[a.] Cheveu bouclé

« club de golf »

[b.] Cheveu droit

« cravache »

Analyse de la structure des cheveux bouclés
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Vous vous réveillez aux aurores. Il est temps de nettoyer vos cheveux, mais vous avez envie de paresser. Vous ne voulez 

pas passer des heures sous la douche à appliquer un premier produit, puis un second, et un troisième… Vous avez peur 

de mêler vos boucles et de devoir les démêler par la suite dans une opération douloureuse. Il s’agit là d’obstacles auxquels 

toutes les femmes aux cheveux bouclés font face quand elles nettoient leurs cheveux. Et pourquoi ne pas transformer cette 

corvée fastidieuse en un moment privilégié et luxueux pour vous et vos boucles?

Comment nettoyer parfaitement les cheveux bouclés?

B
Baigner



Les cheveux bouclés 
sont différents, 

façon de nettoyer 
La nouvelle   
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ILS ONT BESOIN D’ÊTRE 

Si vous êtes une femme aux cheveux bouclés, voici la routine recommandée pour nettoyer vos cheveux à la perfection et 

utiliser la Crème Lavante Curl Idéal de façon optimale.

VOS BOUCLES

Un shampooing traditionnel est généralement constitué 

d’agents détersifs qui sont trop agressifs pour vos boucles. 

Ils enlèvent une trop grande quantité de sébum, laissant les 

cheveux secs et rêches. La Crème Lavante Curl Idéal  

est une nouvelle formule qui combine une action nettoyante 

délicate et des agents hautement hydratants. Sans sulfate et 

sans silicone, il préserve la beauté des boucles et rehausse 

la qualité de la fibre capillaire. Sa texture soyeuse enrobe et 

protège la fibre pour éviter une trop grande friction. Les 

boucles sont ainsi douces et parfaitement hydratées. Elles 

ont du mouvement, de la définition et une forme parfaite. 
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Appliquer la Crème Lavante Curl Idéal sur les 

cheveux mouillés, directement sur le cuir chevelu, 

avec des mouvements de massage circulaires 

pour déloger les impuretés.

Ajouter un peu d’eau et allonger le 

revitalisant jusqu’aux pointes, une 

mèche à la fois. 

Utiliser un peigne à larges dents  

pour bien répartir la Crème Lavante  

Curl Idéal et démêler délicatement les 

boucles. Laisser agir pendant 2 minutes.

Rincer abondamment, puis répéter 

pour de meilleurs résultats. 

Prendre de 4 à 6 pompes de la 

Crème Lavante Curl Idéal, selon  

la longueur de vos cheveux.

1 32
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Comment appliquer la 

Curl Idéal?
CRÈME LAVANTE

NETTOYÉS DIFFÉREMENT

Tout comme un foulard de cachemire délicat, les cheveux bouclés nécessitent un maximum de soins, particulièrement lorsque 

vient le moment de les baigner. En fait, les cheveux bouclés ont une couche hydrolipidique, qui sert de protection naturelle à la 

fibre, fine et irrégulière. Des lavages traditionnels répétés peuvent se révéler trop durs pour les boucles et affaiblir cette couche. 

La fibre devient alors sèche et rigide. De plus, la texture délicate des boucles requiert des gestes délicats. La friction répétée 

causée par un shampooing traditionnel est un des pires ennemis des boucles. La friction brise la cohésion de la fibre, déformant 

ainsi la courbure naturelle du cheveu et causant un effet volumineux ingérable.
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Classification

Les différents types de cheveux ont 

traditionnellement été classifiés en 

fonction de leur ethnicité : africains, 

asiatiques et caucasiens. Une enquête 

réalisée par L’Oréal dans 22 pays  

auprès de 7 500 femmes a identifié 8 

différents types de boucles en fonction 

de la morphologie de la fibre, du dia-

mètre de la boucle et du nombre de 

répétitions de la boucle. 
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Je peux glisser un crayon  
à l’intérieur d’une boucle.

Je ne peux pas séparer  
une boucle d’une autre.

Je trouve mes cheveux  
trop volumineux.

Mon cuir chevelu a tendance 
à être très sec.

Mes boucles commencent  
à la racine. 

Je ne peux pas passer mes doigts dans 
mes cheveux de la racine aux pointes.

1

3

2

5

6

4

La classification 
universelle

DE LA DIVERSITÉ 

CAPILLAIRE

Comment identifier mon 
TYPE DE  CHEVEUX

SOURCES : L’ORÉAL R& I Sujet : Les cheveux bouclés16

Si vous répondez oui, récoltez 5 points

RAIDES

VAGUÉS

BOUCLÉS

CRÉPUS

  5 points : type I-II 

10 points : type III

15 points : type IV

20 points : type V

25 points : type VI-VII-VII
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Jian vient tout juste de succomber à l’une 

des dernières tendances à Shanghai. 

Quelques heures au salon et… adieu les 

cheveux droits, bonjour la permanente. Plus 

de risque de la confondre avec sa sœur. Elle 

est ravie de ses nouvelles boucles. Depuis 

maintenant six mois, elle travaille au Vogue 

Chine où elle a découvert le retour des 

boucles par le biais des designers les plus 

influents de la planète, sur les passerelles 

européennes de Milan et de Paris. Pour 

conserver ses cheveux permanentés 

souples et doux, Jian utilise la Crème Lavante 

sans sulfate et sans silicone Curl Idéal. 

Gabriella, 28 ans, a grandi à Sao Paulo. 

Tandis que ses amies préfèrent miser sur 

leur corps de rêve, Gabriella considère que 

ses longs cheveux bouclés représentent 

son meilleur atout. Elle trouve que ses larges 

boucles bien définies représentent parfaite-

ment son tempérament fougueux. Pour 

nourrir adéquatement ses boucles, Gabriella 

enduit généreusement ses cheveux avec 

l’huile Elixir Ultime qu’elle laisse pénétrer 

toute la nuit, la tête dans un foulard. 

Cathy, une jeune femme Britannique récemment 

arrivée à Londres, la tête remplie de l’univers  

romantique d’Emily Brönte et de Jane Austen. Les 

boucles rousses, souples et douces de Cathy 

encadrent son visage, rehaussant ses traits déli-

cats et son teint de porcelaine. En été comme en 

hiver, elle aime s’installer sur un banc de Hyde 

Park pour dévorer le dernier livre qu’elle a déniché 

au marché aux puces de Camden. Elle transporte 

toujours deux crayons dans son sac à main : un 

pour prendre des notes, l’autre pour remonter ses 

cheveux. Pour donner plus de définition à ses 

boucles fines, Cathy n’hésite pas à ajouter une 

goutte de Curl Fever mélangé à Oléo-Curl. 

Mina, 35 ans, vit à Washington et est passion-

née de géopolitique. Ses boucles, un élément 

clé de son caractère déterminé, l’ont aidé à faire 

sa place dans le monde du journalisme dominé 

par les hommes. Toutefois, son rythme de vie 

effréné et ses fréquents voyages ne lui laissent 

que peu de temps pour prendre soin de ses 

boucles. 

Mina mise sur la coiffure idéale pour ses boucles 

de sorte qu’elle puisse avoir l’air impeccable en 

tout temps. Elle visite régulièrement son coiffeur, 

Andrew, un maître de la technique du « piquetage »  

qui est la meilleure alliée des cheveux bouclés.

Il existe autant de types de boucles qu’il existe de femmes aux cheveux bouclés. Dans le monde multiculturel d’aujourd’hui, on retrouve 

toutes sortes de boucles. La frontière entre les frisottis, les boucles et les vagues n’est plus aussi rigide qu’auparavant et les secrets 

de beauté ancestraux ont voyagé de part et d’autre du globe. Chaque femme peut désormais choisir son propre type de boucles et 

profiter des dernières tendances qui lui conviennent. Des beautés diverses dans un monde pluraliste peuvent donner lieu à une vaste 

gamme d’émotions. 

Les boucles autour du monde



Les femmes aux cheveux droits envient vos boucles. Vous ne voyez peut-être que vos imperfections, mais le reste du monde 

vous voit différemment. Vous êtes un symbole de liberté, de beauté et de force. Les femmes aux cheveux droits admirent vos 

boucles, les voyant à la fois comme un objet de convoitise et à la fois l’expression d’une personnalité forte. L’imagination collective 

attribue aux femmes aux cheveux bouclés de nombreux attributs qui suscitent fréquemment la jalousie. 

•  Les collègues qui vous regardent remonter vos cheveux à l’aide d’un crayon  

sont époustouflées.

• Votre volume naturel qui dure toute la journée en fait rêver plus d’une.

•  Vous êtes enviée pour votre accessoire naturel et facile que sont vos cheveux,  

qui vous donne un look unique, même quand vous ne portez qu’un jean et un t-shirt. 

•  Vos boucles dégagent une personnalité singulière et indépendante : vous incarnez la 

libération de la femme!

• Vous êtes systématiquement perçue comme ayant un tempérament passionné. 

•  Vos parents n’ont jamais pu vous infliger l’horrible coupe « bol ». Vous êtes donc 

dispensée de l‘humiliation du #ThrowbackThursday sur Facebook.

•  Pas besoin de GPS pour vous trouver dans une foule lors d’un concert, on peut 

repérer vos volumineuses boucles à des miles à la ronde!

•  Vous seule pouvez réussir parfaitement le look des années 80 : un cuissard doré, un 

trait de traceur sur les yeux et vos cheveux, comme ultime accessoire.

Que dire à votre meilleure amie aux cheveux 
lisses qui rêve d’avoir votre chevelure bouclée? 
Dites-lui d’utiliser Fluidéaliste de Kérastase! 

Bain
Fluidéaliste

FluidissimeFondant
Fluidéaliste

Pourquoi est-ce si bien d’être une femme aux cheveux bouclés?

2o 21

E
Envie
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Démêler vos boucles les cheveux 

mouillés avec un peigne à larges 

dents et appliquer Oléo-Curl sur  

une section de vos cheveux.

Prendre une mèche dans votre main 

et l’étirer à l’aide de vos doigts, de la 

racine aux longueurs, pour détendre 

vos boucles.

Presser délicatement vos boucles dans vos 

paumes. Répéter l’étape 3 pour l’ensemble 

de votre chevelure. Les laisser sécher 

naturellement. 

1 32

4F
Fatale
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10 MIN

Augmenter le contrôle  
à la racine en y 
appliquant directement 
le Masque Curl Idéal.

Crème 
Lavante

Curl Idéal

Masque
Curl Idéal

Oléo-Curl

A

B

ROUTINE DE SOIN :

A. Nettoyer les cheveux avec la Crème Lavante 

Curl Idéal. Pour plus de détails, voir le chapitre 

Baigner.

B. Traiter les cheveux avec le Masque Curl Idéal.

La femme fatale est une séductrice qui assume complètement sa féminité. Elle rappelle les beautés des années 50 avec leur style et leurs 

courbes, incarnée à merveille par Joan Holloway de la série Mad Men. Mystérieuse et sensuelle, la femme fatale a une chevelure captivante. 

Lisses à la racine et parfaitement définies aux pointes, ses boucles reflètent parfaitement son physique aux courbes voluptueuses. 

Les étapes pour un contrôle du volume et des boucles souples



Définition Maniabilité
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Chaque femme veut que ses cheveux soient parfaits et aient un mouvement naturel, qu’elle soit danseuse professionnelle ou 

femme d’affaires. Pour créer Discipline Fluidéaliste en 2014, Kérastase a étudié le phénomène du galbe-en-mouvement grâce 

à un appareil révolutionnaire appelé le « Move Hair », capable d’analyser des milliers de mouvements capillaires. Aujourd’hui, 

l’expertise de Kérastase atteint un nouveau sommet : discipliner les boucles sans rien perdre de leur charme. Cette nouvelle 

approche a permis à Kérastase de développer Discipline Curl Idéal pour créer le profil de boucles idéal basé sur deux facteurs 

clés : la définition et la maniabilité.

Une boucle définie possède 

une parfaite cohésion de sa 

fibre qui assure la formation 

d’une spirale unique. Son 

harmonie est le résultat de 

points de torsion réguliers, à 

chaque tournant de la boucle. 

La boucle idéale repose sur des 

cheveux extrêmement souples 

dont les points de torsion sont 

renforcés. Il s’agit d’une boucle  

qui peut absorber n’importe quel 

mouvement. 

G
Galbe-en-

mouvement

GALBE :
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Le profil gracieux 
D’UNE COURBE



H
Histoire
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La Renaissance a été une révolution à la fois intellectuelle, culturelle, 
philosophique et religieuse qui a donné lieu à des changements 
d’habitudes, notamment en matière de coiffure. Les coiffures reflé-
taient la liberté de pensée qui caractérisait l’époque. Les hommes 
comme les femmes portaient leurs cheveux longs. Les boucles 
étaient alors valorisées et portées librement. Cette période est également 
associée à l’excentricité et à la folie des perruques qui atteignaient 
parfois plusieurs mètres de hauteur, faisant valoir les boucles comme 
la dernière tendance à la cour. Plus haute et plus exubérante la perruque 
était, plus celui qui la portait se rapprochait du ciel et établissait sa 
position d’autorité. 

« Et de sa tête composée de boucles flottantes comme des fleurs de 
jacinthe». Cette citation de l’Odyssée d’Homère dépeint la beauté 
des boucles comme un symbole mythologique. Les diverses repré-
sentations d’Aphrodite illustrent une déesse de la beauté avec ses 
boucles flottantes, délicatement retenues à l’arrière à partir du front. 
Dans la Grèce antique, les boucles ont continué à jouer un rôle de 
premier plan, en guise de signe de raffinement et d’esthétisme. Puis 
la civilisation grecque a inspiré le monde entier, propageant cette façon 
simple et naturelle que les femmes avaient de porter leurs cheveux 
ondulés en cascade retombant sur leurs épaules. 

L’ère disco a vraiment repoussé les limites du style. Le néon, le lurex, 
les brillants et les paillettes : tout était permis, parfois tout en même 
temps! La reine du disco, Donna Summer, a porté ses cheveux bouclés 
parfois en coupe courte au carré, parfois en longues vagues, mais il 
est impossible de dissocier ses coiffures de ses succès musicaux 
endiablés. À l’époque, chaque boucle dansait au rythme du dernier 
succès de Gloria Gaynor, insouciante et légère. 

Le Moyen-Âge est la période qui a suivi le déclin de l’Empire romain 
ainsi que les conquêtes germaniques. Ces derniers accordaient une 
grande importance à leurs cheveux, comme symbole de pouvoir. 
Éléanor d’Aquitaine a joué un rôle déterminant au cours de cette 
époque, se déplaçant du royaume de France au royaume d’Angleterre. 
Elle épousa d’abord le roi de France, Louis VII, puis Henri Plantagenet, 
le futur roi d’Angleterre Henri II, renversant ainsi le rapport de force en 
apportant ses terres, d’abord à l’un, puis à l’autre. Belle aux cheveux 
bouclés, elle a régné sur une somptueuse cour en Aquitaine et a joué 
un rôle politique important dans l’Europe médiévale. 

La 
Renaissance

La Grèce 
antique

Le 
Moyen-Âge

L’époque 
Disco

De tout temps, les boucles ont été considérées comme la façon la plus naturelle de représenter les cheveux. À travers les âges et les différentes 

civilisations, en dépit des modes passagères, les boucles ont toujours été synonymes de beauté. Des Babyloniens aux Mérovingiens, les boucles 

ont occupé une place prédominante. Qu’elles aient été libres ou strictement contrôlées, les boucles ont joué un rôle crucial dans l’histoire des 

femmes et de la mode. Les boucles, synonymes de liberté et d’ardeur, ont parfois été glorifiées, parfois condamnées… mais jamais ignorées. 

Symbole d’émancipation et de pouvoir, les boucles ont souvent été associées à la femme rebelle au caractère indomptable. 

L’évolution des boucles à travers l’histoire

27
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Beyoncé aurait-elle été baptisée « Queen B » 
sans sa crinière de lionne qui accompagne 
sa musique?

Sonia Rykiel serait-elle une figure 
dominante de Saint-Germain-des-Prés, 
un emblème de la mode faite pour les 
femmes par une femme qui les comprend, 
sans ses cheveux roux, crépus et 
courts? Quelques coups de crayon et le 
style de Rykiel apparaît. 

Merida aurait-elle été appelée la « brave » 
si le studio Disney n’avait pas mis 90 ans 
pour finalement créer une princesse aux 
cheveux bouclés? Cela a pris, en réalité, 
trois ans à l’équipe d’animation de Pixar 
pour animer les 1500 boucles de Merida. 
Braves concepteurs! 

Sarah Jessica Parker serait-elle Carrie, 
cette légendaire célibataire indépendante 
de New York, si elle n’avait pas ces 
boucles blondes insolentes qui ont tant 
de style?

Marie-Antoinette serait-elle l’icône qui 
continue de nous inspirer si elle n’avait 
pas porté ses boucles de manière si 
impétueuse en dépit des règles strictes 
de son époque, et folâtré au Petit Trianon?

George Sand se serait-elle imposée 
comme une femme de caractère qui se 
bat avec ses mots pour défendre la cause 
des femmes et lutter contre les préjugés 
d’une société conservatrice sans ses 
boucles brunes, une autre forme d’oppo-
sition aux normes de l’époque?

Beyoncé
Chanteuse 

Sonia Rykiel
Designer de mode

Merida
Personnage de Disney

Sarah Jessica Parker
Actrice 

Marie-Antoinette
Reine de France

George Sand
Écrivaine

Marilyn Monroe aurait-elle été, et  
serait-elle encore aujourd’hui, la 

quintessence de la séduction si elle 
avait eu les cheveux raides, ou si ses 
courbes voluptueuses n’avaient pas 
été en parfaite harmonie avec ses 

boucles envoûtantes?

“
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Nous avons toutes des images de femmes aux cheveux bouclés dont l’aura a transcendé les époques. Ces femmes nous ont 

inspiré, et quelque chose nous dit que leurs boucles ont quelque chose à y voir. 

Galerie des icônes aux cheveux bouclés
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Enrouler vos boucles autour 

de votre doigt.

Les étirer délicatement et répéter les étapes  

3 et 4 pour l’ensemble de la chevelure.

3

Vaporiser vos cheveux avec de l’eau.

1

Basculer la tête vers l’avant.  

Appliquer Oléo-Curl.

2

4

Oléo-Curl

10 MIN

Votre alarme vient juste de s’arrêter, vous entrez dans la salle de bain et constatez l’état de vos boucles : elles ont été complètement 

aplaties par votre oreiller et ont l’air moches. Vos boucles sont chaotiques, mais vous n’avez pas le temps de les arranger. Vous êtes 

pressée : vous devez être prête à partir et élégante, immédiatement. Que faire? En quelques minutes seulement, vous pouvez retrouver 

l’élasticité, le volume et la brillance de vos boucles. 

Que faire avec vos boucles le matin suivant?

Pour donner plus de 
tenue aux cheveux 
bouclés fins, mélanger 
un soupçon de Curl 
Fever avec Oléo-Curl.

3o
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L’enrouler en un minichignon à l’arrière 

de la tête et l’épingler. 

Répéter de l’autre côté. 

Continuer à enrouler et à épingler vos 

cheveux autour en minichignon. 

Finaliser la coiffure en épinglant la 

section finale à la nuque. Vaporiser 

légèrement avec Laque Couture 

pour fixer le tout.

Appliquer un peu de Powder Bluff  

à la racine pour créer du volume. 

Prendre une section de cheveux  

près de la tempe gauche et l’enrouler 

autour du doigt. 

1

3

2

4

10 MIN

5 MIN 5 MIN

o1 o2

SANS effort
Le REMONTÉ 
       -DÉCOIFFÉ
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Donnez du charme à vos boucles en les 
tirant vers l’arrière dans un large chignon 
décoiffé à l’aide d’épingles à cheveux.  
Laisser quelques mèches de chaque côté 
du visage pour un look chic sans effort. 
Créer la tenue désirée en vaporisant  
Fix Fabulous aux endroits appropriés.

Si vous êtes en retard pour le travail, pas de panique! 
Cette tresse est très facile à réaliser et personne ne se 
rendra compte qu’elle n’a pris que 5 minutes à faire. 
Vaporiser vos cheveux avec un peu d’eau. Appliquer 
Oléo-Curl sur les pointes. Puis, torsader trois larges 
mèches et les attacher ensemble. Fixer la tresse avec 
des élastiques bungee.

Oléo-CurlLaque 
Couture

Fix 
Fabulous

Powder 
Bluff

classique 
 et GLAMOUR

Un STYLE

o3

BOUCLÉE
La TRESSE 
     BOHÉMIENNE



Kattia Solano a passé plus de 20 ans comme styliste professionnelle à New York et a récemment été nommée l’une des quatre 

meilleurs stylistes de Manhattan, et la seule femme sur la liste, par le magazine Allure. En 2001, Kattia a ouvert le Butterfly Studio, 

et a depuis conquis un cercle de fidèles en raison de son savoir-faire avec les textures de cheveux particulières, de son intelligence 

des tendances et de la culture pop, de son charisme abordable et de son talent naturel. Kattia Solano est la nouvelle K-Master de 

Kérastase pour le lancement de Discipline Curl Idéal, mettant ainsi ses connaissances et son expérience au service des femmes aux 

cheveux bouclés de partout dans le monde.  
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Que préférez-vous de votre métier de coiffeur? 
Kattia Solano: J’ai la chance d’être entourée de gens formi-

dables avec lesquels je peux partager et exprimer mon art. 

Aider les gens à se sentir mieux avec eux-mêmes à travers 

leur apparence est un réel cadeau.

Êtes-vous personnellement fière de vos boucles? 
Que révèlent-elles sur vous? Après le féminisme, est-
ce l’ère du « bouclisme »?
KS : J’aime mes boucles, elles me rendent unique. J’ai la 

chance d’avoir des boucles souples, donc je peux les coiffer 

en vagues de plage ou en boucles plus rebondies. Elles me 

donnent un petit air frondeur et une allure plus bohème, plus 

exotique. Les boucles sont toutes uniques en leur genre. 

Pensez-vous que les femmes aux cheveux bouclés 
sont uniques? Qu’est-ce qui les rend si spéciales?
KS : Oui, elles sont uniques. Elles n’ont pas peur d’être diffé-

rentes et d’exprimer qui elles sont. Elles ont de l’assurance et 

sont généralement bien avec elles-mêmes. Ce qu’il y a d’ex-

traordinaire avec les boucles, c’est qu’aucune d’elle n’est  

pareille. Chaque forme de cheveux est différente et permet 

d’être aussi expressive qu’on le souhaite. Un autre fait incroyable 

au sujet des boucles est qu’elles font habituellement paraître 

une personne beaucoup plus jeune.

Avez-vous beaucoup de clientes aux cheveux bouclés? 
Quelles sont leurs principales préoccupations? Est-
ce particulièrement difficile pour un coiffeur de s’oc-
cuper de cheveux bouclés?
KS : Oui, parce que j’aime travailler avec différentes textures de 

cheveux. Les principales préoccupations de mes clientes sont 

de garder leurs boucles souples et douces au toucher. Je crois 

que plusieurs stylistes se sentent dépassés par la texture des 

boucles. Ils pensent uniquement en termes d’angles et de 

lignes. Quand on travaille avec des boucles, il faut penser en 

termes de formes et être créatif en ce qui a trait à la coiffure et 

à la coupe. Il faut apprendre à travailler avec le naturel. K
K-Master 

[Kattia Solano]
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La meilleure astuce de Kattia 
pour les cheveux bouclés : hydrater, 
hydrater et hydrater ses boucles pour 
les garder souples et brillantes.  
Commencer votre routine avec la 
Crème Lavante Curl Idéal pour de 
meilleurs résultats.

Crème 
Lavante

Curl Idéal

Notre experte en boucles, Kattia Solano



L
Linda

Céleste Sims
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Que signifie pour vous le fait de travailler avec  
Kérastase et d’être l’égérie d’une marque de beauté?
C’est quelque chose d’important parce que mes cheveux 

ont toujours constitué une grande partie de mon travail. J’ai 

dansé avec Alvin Ailey pendant 20 ans et quand je danse, 

j’utilise fréquemment mes cheveux pour rehausser une cho-

régraphie. Faire partie de cette aventure avec Kérastase est 

donc un rêve devenu réalité. Non seulement j’aime les  

produits; ils sont tout simplement magnifiques et sentent  

divinement bon, mais pour moi, il s’agit d’une étape de plus 

dans la réunion des cheveux et de la danse. Les cheveux 

en eux-mêmes sont une danse, une chose sublime. 

Quel rôle jouent vos cheveux dans votre vie? 
C’est amusant, quand je danse avec les cheveux détachés, 

je fais de petites choses pour faire en sorte que mes  

cheveux flottent au gré des mouvements de mon corps. 

D’autres danseurs me demandent : « comment arrives-tu à 

dégager ton visage? » En fait, il faut pratiquement apprendre 

à danser avec ses cheveux. Je ne peux pas faire une cho-

régraphie avec la précision nécessaire quand mes cheveux 

recouvrent mon visage, alors je fais un petit mouvement du 

cou supplémentaire ou un petit fouet pour qu’ils dansent 

avec moi. Quand je fais une performance, les gens savent 

que mes cheveux danseront eux aussi, et c’est fabuleux!

Comment vous sentez-vous par rapport 
à vos cheveux bouclés?
Je suis très fière d’avoir des cheveux bouclés. Chaque fois que je 

porte mes cheveux bouclés et détachés, je me sens moi-même. 

Je dois en prendre bien soin; ils sont une partie de moi.

À votre avis, la gamme Discipline Curl Idéal  
change-t-elle la perception des cheveux bouclés?
Absolument. Quand j’ai commencé à utiliser les produits, c’était 

incroyable de constater à quel point les boucles étaient transfor-

mées, à quel point elles restaient belles, même après avoir dansé. 

On aurait dit que je les avais placées comme ça, mais en réalité 

non. C’est réellement efficace. Les femmes aux cheveux bouclés 

peuvent se réjouir, parce qu’il existe une solution pour elles.

Linda Céleste Sims a été un membre principal de la compagnie de danse Alvin Ailey dès 1996. Elle a entamé sa formation en 

danse à l’école de danse Ballet Hispanico et a obtenu un diplôme de LaGuardia High School of Performing Arts. Elle a remporté le 

prix de Performance Remarquable (Outstanding Performance) aux New York Dance and Performance Awards en 2014. Aujourd’hui, 

elle enseigne à travers le monde en qualité de professeure certifiée. En 2016, elle est devenue la nouvelle muse de Kérastase 

pour la gamme Discipline Curl Idéal.  

Notre muse



M
Morphologie
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Vous pensez peut-être qu’un visage rond est un désavantage, 

mais il n’en est rien. Les visages aussi longs que larges per-

mettent une grande variété de coiffures. La coupe idéale, un 

carré court bouclé comme le mannequin américain Arizona 

Muse, qui encadre son visage tout en équilibrant les courbes 

de ses joues avec le mouvement de ses boucles. 

Selon les stylistes, il s’agit de la forme parfaite : heureusement 

pour vous! Votre coiffure ne devrait pas cacher votre visage, 

mais l’exhiber fièrement. Vous pouvez adopter tous les styles, 

même les plus courts. Choisissez un style qui rehaussera votre 

visage et soulignera son harmonie : une coupe garçonne avec 

une frange courte et texturée pour contraster avec vos boucles, 

ou un « effet vague » dans un style rétro pur pour encadrer votre 

visage.Chaque visage est beau à sa façon. C’est à 

vous de choisir la coupe qui le mettra en  

valeur. Il existe quelques grandes lignes à 

suivre en fonction de la forme de votre visage. 

Une coupe qui convient à votre visage rehaus-

sera votre apparence générale. Heureusement, 

notre époque permet une vaste gamme de 

looks et de tendances. La façon dont vos 

boucles tombent dépend largement de votre 

coupe. Mais avant de faire le grand saut, 

n’oubliez pas de demander à votre styliste 

d’utiliser la technique du « piquetage », qui  

respecte vos boucles et permet de leur don-

ner la forme que vous souhaitez. 

Porter une frange ou une frange de côté avec vos boucles :
- Éviter les franges très courtes.
-  Mélanger un soupçon de Curl Fever et de crème Oléo-Curl pour donner le bon degré de mouvement, puis en appliquer une petite  

quantité du bout des doigts. 
-  Une longue frange traversant le front ou une frange texturée convient aux cheveux bouclés souples, puisqu’elles sont plus faciles à  

porter. Idéalement, ces franges doivent être dégradées ou portées sur le côté pour créer un look structuré, tout en préservant le côté sauvage et 
spontané des boucles.
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Délicat
Le ROND

Parfait
L’OVALE

Votre visage a une forme carrée et vous souhaitez lui donner une 

touche plus féminine. Choisissez une coupe structurée, mais qui 

n’est pas trop nettement définie. Les coupes longues conviennent 

bien aux visages carrés. Les boucles occupant les longueurs de vos 

cheveux apportent une certaine douceur et vous permettent de mas-

quer une ligne de mâchoire plus forte en atténuant le volume autour 

de votre visage. Une coupe à la hauteur des épaules est idéale. 

Déterminé
Le CARRÉ

Longue et anguleuse, cette forme de visage est la version longue 

du visage carré. Les coupes mi-longues et longues lui 

conviennent parfaitement, pourvu qu’elles permettent une frange 

effilée vaporeuse, et non une frange structurée, pour balayer le 

front. Le volume et le mouvement qu’apportent de longues 

boucles souples constituent la meilleure option pour vous.

Majestueux
Le RECTANGLE
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N
Nuit

4o

D’abord, un conseil que chaque 

femme aux cheveux bouclés devrait 

connaître :  utiliser une taie d’oreiller en 

satin ou en soie. Ce secret de beauté 

déjà connu d’Elizabeth d’Autriche (Sisi) 

prévient la friction et par le fait même, 

la casse des boucles. Chaque reine 

de la boucle moderne mérite un oreiller 

doux et scintillant sur lequel poser la 

tête, et rêver.  

Vous lisez tranquillement sous les couvertures, c’est le moment parfait pour vous abandonner au sommeil… mais vous ne 

pouvez pas relaxer. Vous êtes inquiète de l’état de vos boucles après votre nuit de sommeil. Détendez-vous, nous avons 

quelques astuces qui empêcheront vos boucles de se transformer en cauchemar. 

Comment dormir avec vos boucles sans faire de cauchemars



Si vous avez passé la nuit 
sur la corde à linge parce 

que vous vous souciiez 
de vos boucles, cette 

technique rapide et facile 
appelée le chignon-ananas 
vous donnera des boucles 
rebondies et définies au 

matin, en quelques étapes 
simples et un élastique 

bungee. 

Cette méthode est idéale 
pour les perfectionnistes 

qui veulent des boucles très 
rebondies au réveil. Avec 
quelques petits chignons, 

cette simple technique peut 
vous faire sauver beaucoup 

de temps le matin.   

P.-S. À essayer uniquement 
lorsque votre copain 

est absent…
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Relever la tête et enrouler la queue  

de cheval autour de la base.

Faire un gros chignon avec  

la mèche torsadée.

Attacher le chignon à l’aide d’une 

bande bungee.

Répéter les deux premières étapes  

4 à 5 fois.

Conserver le chignon toute la nuit  

et dormir sur votre oreiller en satin.

Le matin suivant, défaire les chignons  

et détendre les torsades avec les doigts.

Renverser vos cheveux vers l’avant et 

faire une queue de cheval très haute.

Prendre une mèche et la torsader.

1 1

3 3

2 2

4 4

5 MIN

10 MIN

o1 o2
Le CHIGNON

pour des BOUCLES 
Nuit de rêve

RELÂCHÉES

Les TORSADES

pour des BOUCLES 
Nocturne

REBONDIES



à large dents
PEIGNE

à cheveux
PINCES
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Notre K-Master, Kattia Solano, les place à la  

racine avant de sécher les cheveux pour mieux 

soulever la racine ou pour recoiffer les cheveux le 

lendemain. 

O
Outils
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Répéter l’opération le long  

de la séparation.

Prendre deux pinces  

et les croiser à la racine.

1
2

Les outils indispensables pour les cheveux bouclés

o1 o2

Pour démêler vos cheveux sans les casser ou 

pour détendre vos boucles, utilisez toujours un 

peigne à larges dents sur vos cheveux mouillés. 

C’est également le meilleur moyen de faire 

pénétrer vos produits partout dans vos cheveux. 



DIFFUSEUR

PINCE CRABE ÉPINGLES
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Le diffuseur sèche les boucles avec une chaleur 

indirecte de manière à réduire le volume et les 

frisottis. Il diffuse l’air doucement et uniformément 

pour préserver la cohésion des fibres capillaires. 

Bref, le diffuseur rend vos boucles bien définies 

et rebondies. 

Utilisez une pince crabe pour retenir des  

sections de cheveux lorsque vous vous coiffez 

ou lorsque vous prenez soin de vos boucles 

individuellement.

Une épingle essentielle pour les filles aux cheveux 

bouclés pressées qui veulent tout de même avoir 

l’air impeccables. Choisissez une teinte d’épingle 

qui s’harmonise avec votre couleur de cheveux. 

Insérez le côté ondulé vers l’intérieur pour un  

résultat efficace et invisible.

L’accessoire le plus efficace pour attacher vos 

cheveux en queue de cheval ou en tresse, sans 

casser vos boucles. Il ressemble à une bande 

élastique standard, mais possède de petits  

crochets à ses extrémités.

Éponger les racines.Donner du volume aux longueurs 

en peignant les boucles très 

délicatement de l’intérieur.

Retirer l’excédent d’eau des 

longueurs et les froisser sans 

défaire les boucles.

Soulever vos racines.

11 22

o5

o8

o7

o6

Si vous avez des cheveux bouclés, vous ne devriez pas 

brosser vos cheveux lorsqu’ils sont secs, sauf avec un 

peigne à doubles dents pour les recoiffer le lendemain. Il 

permet de replacer les boucles, préserver leur galbe, sans 

trop les défaire.

à double dents
PEIGNE

o3

La serviette de microfibre est un outil essentiel qui aide  

à réduire la friction lors du séchage à la serviette. Presser 

délicatement les cheveux avec la serviette sans frotter 

pour ne pas défaire vos boucles.

en microfibre

à cheveux

SERVIETTE

o4

bungee
ÉLASTIQUE
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La permanente est une technique délicate, mais abordable 

et efficace pour obtenir de belles boucles bien définies avec 

du ressort, à condition de respecter les règles de l’art :

Avant d’opter pour une permanente :
•  Selon votre type de cheveux et la permanente que vous 

souhaitez avoir, vous ne pourrez pas dépasser un certain 

nombre de traitement par année. Ne prenez pas le risque 

de fragiliser vos cheveux; demandez à un coiffeur en qui 

vous avez confiance. 

•  Les cheveux éclaircis, fragiles, traités au henné ou ayant 

subi un relaxant devraient éviter la permanente. Demandez 

toujours l’avis de votre coiffeur auparavant; il vous don-

nera les suggestions appropriées. 

Les jours suivants la permanente :
•  Après votre rendez-vous chez le coiffeur, ne lavez pas 

vos cheveux pendant 48 heures. Après une permanente, 

vos cheveux sont très fragiles et ont besoin d’un temps 

de repos pour s’adapter au nouveau traitement.  

•  N’utilisez pas de peigne pendant les premières 48 heures, 

utilisez plutôt vos doigts pour coiffer vos boucles. Une 

fois cette période passée, utilisez un peigne à larges 

dents pour éviter de casser vos boucles. 

•  N’attachez pas vos cheveux en queue de cheval les 

premiers jours : laissez vos boucles libres pour qu’elles 

ne perdent pas leur forme #freeyourcurl

Au quotidien : 
•  Grâce à sa formule sans silicone et sans sulfate, la Crème 

Lavante Curl Idéal deviendra une alliée de choix pour 

votre permanente : elle nettoie et nourrit délicatement les 

cheveux, tout en lissant les fibres capillaires exposées au 

traitement. Pour renforcer le pouvoir nourrissant de la 

Crème Lavante, laisser agir de 2 à 3 minutes. 

•  Pour maintenir et sculpter vos boucles quotidiennement, 

vous pouvez utiliser la Mousse Curl Idéal qui ajoute de 

la vitalité.

•  Ne séchez pas vos cheveux : laissez-les sécher naturel-

lement ou utilisez un diffuseur réglé à faible intensité (voir 

chapitre Séchage). Appliquez toujours une noisette de 

Crème Oléo-Curl ou la quantité d’une orange de Mousse 

Curl Idéal pour définir parfaitement vos boucles.

•  Coupez vos cheveux toutes les 4 à 5 semaines pour 

conserver leur beauté et rafraîchir la tonicité de vos boucles. P
Permanente
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Les permanentes ne sont plus synonymes des années 80 ou de la reine d’Angleterre. Elles effectuent un retour en force dans les 

tendances beauté. Les actrices américaines ont été les premières à adopter les vagues, mais les permanentes sont désormais de 

retour dans l’univers de la mode et des célébrités de tous les horizons. Aujourd’hui, les permanentes ont une concentration plus faible 

en ammoniaque et permettent aux femmes d’avoir soit de légères ondulations, soit des boucles serrées. Les femmes asiatiques en 

raffolent particulièrement : 21 % des Japonaises et 17% des Chinoises ont essayé la permanente et l’ont adoptée. Avec le bon soin 

appliqué au bon moment, une permanente peut durer plusieurs mois sans trop causer de dommages à vos cheveux. 

Les permanentes sont de retour!



Q
Quantité
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Comme Léonard de Vinci l’a dit, « les détails font la perfection, mais la perfection n’est pas un détail », une pensée à garder à 

l’esprit lorsque vous prenez soin de vos boucles et déterminez quelle quantité de produit est nécessaire : « Quelle quantité de ce 

produit dois-je utiliser? », « Que signifie une noisette? », « On me dit d’utiliser une petite quantité, mais mes cheveux sont longs… 

la quantité reste-t-elle la même? ». Comment doser correctement vos produits sans alourdir vos cheveux, trop les hydrater ou 

utiliser une si petite quantité que les résultats seront décevants? Voici quelques astuces pour mesurer rapidement et intelligemment 

vos produits, sans sortir la balance de cuisine!

Toutefois, ce n’est pas la seule façon de sculpter et de définir vos boucles. Voici quelques repères simples pour connaître la 

quantité de produit à utiliser de manière à obtenir les meilleurs résultats possible (pour des cheveux de longueur moyenne).

Masque MousseCrème Lavante
Curl Idéal Oléo-Curl Curl Idéal

Quelle quantité de produit utiliser?

La question de la quantité préoccupe particulièrement les femmes aux cheveux bouclés : pendant longtemps, leur plus gros 

problème a été de passer à travers la bouteille de revitalisant en une semaine, alors que la bouteille de shampooing durait des 

mois. Heureusement, ni compromis ni gaspillage ne sont désormais nécessaires grâce à la Crème Lavante Curl Idéal qui offre 

la solution à ce problème : un produit nettoyant sans sulfate et sans silicone qui enrobe les fibres capillaires pour révéler des 

boucles naturelles et définies.

Curl Idéal



10 MIN
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Sécher au diffuseur. Choisir des boucles au hasard 

et les remonter vers le haut.

Croiser les tresses sur le dessus de la 

tête et les fixer derrière l’oreille opposée.

Prendre une fine mèche derrière 

l’oreille et créer une tresse.  

Répéter de l’autre côté.

Prendre un peu de Mousse  

Curl Idéal et l’appliquer sur  

les cheveux secs. 

1 3

5

2

4R
Romantique
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L’astuce de Kattia : 
reformez vos 
boucles de 
manière naturelle 
en appliquant la 
mousse sur les 
cheveux secs 
également. 

Mousse
Curl Idéal

Des boucles en cascade, rondes et brillantes, encadrent son visage, rappelant les madones des grands maîtres. Des boucles à 

l’infini qui résistent à l’épreuve du temps. La jeune femme romantique aux boucles abondantes garde la tête haute, ne se presse pas 

et avance sereinement vers l’avenir. Ses boucles sont la source de sa force, de sa sérénité et de sa détermination. 

Les étapes pour un look délicat aux boucles relâchées



Sécher les cheveux à partir de la racine 

en effectuant des mouvements circulaires, 

toujours dans la même direction.

Continuer à sécher les cheveux en 

tenant le séchoir à 90° du cuir chevelu 

pour créer du volume.

Finir en séchant les pointes.

Retirer l’excès d’eau avec une serviette 

en microfibre. Appliquer la Mousse  

Curl Idéal sur vos longueurs mouillées. 

1

3

2

4

S
Sécher
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Mousse
Curl Idéal

Il est l’accessoire indispensable 
et préféré de toutes les 
femmes aux cheveux 

bouclés. Le diffuseur vous 
permet de répartir la chaleur 

uniformément tout en 
réduisant l’intensité du séchoir. 

Les boucles sont ainsi mieux 
préservées et conservent leur 

définition. Lorsqu’il est utilisé 
vers le haut, il ajoute également 

du volume à vos boucles tout 
en réduisant les frisottis.

Le
DIFFUSEUR

Vos cheveux sont baignés, revitalisés et démêlés et vous êtes fière d’avoir réalisé l’application de la Crème Lavante Curl Idéal  

comme une pro! Maintenant vient l’étape cruciale du séchage. Particulièrement longue et laborieuse, cette dernière étape est 

déterminante pour la beauté de vos boucles. Ne vous inquiétez plus : vous trouverez dans ce chapitre la clé pour une routine de 

séchage adaptée à vos boucles et à votre style de vie. 

Comment sécher les cheveux bouclés?

o1

La Mousse Curl Idéal contient des agents de tenue 
naturels qui donnent un toucher très souple et hydraté.
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Le « turban » est une technique 
de séchage au moyen d’un 

t-shirt qui sculpte vos 
boucles en les gardant bien 
définies une fois le séchage 

terminé. De plus, cette 
technique recommandée par 

Kattia Solano prévient les 
frisottis causés par la friction 
qu’engendre la technique de 
séchage traditionnelle (mais 

incorrecte). Pour de meilleurs 
résultats, utilisez votre t-shirt 

en coton le plus délicat.  
Si vous désirez vous servir du 
« turban » comme accessoire 

mode, pourquoi ne pas utiliser 
votre t-shirt Lanvin préféré?

Laisser sécher vos 
cheveux naturellement est 

particulièrement bon pour vos 
boucles. Vous pouvez ainsi 

donner congé à vos cheveux 
en évitant les dommages 
causés par la chaleur qui 

ouvre les cuticules, entraîne la 
formation de frisottis et enlève 
la brillance naturelle, surtout 
si vous utilisez directement 
le séchoir sans diffuseur. Si 
vous avez le temps et voulez 

libérer vos cheveux, optez pour 
le séchage à l’air libre. Pour 

ce faire, vous devez toutefois 
observer quelques règles d’or 

pour obtenir de belles boucles.
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Appliquer le produit sur les 

cheveux mouillés de manière à 

saturer vos boucles.

Mettre un t-shirt sur une surface, les 

extrémités des manches le plus près 

de vous. 

Nouer les manches du t-shirt à 

l’arrière de la tête.

Placer le bas du t-shirt à la base  

du cou.

Rentrer toutes les extrémités 

sortantes et resserrer le nœud 

jusqu’à ce qu’il soit solide. Garder  

le turban de 10 à 20 minutes, puis 

appliquer le diffuseur ou laisser 

sécher à l’air libre.

Retirer l’excédent d’eau avec une 

serviette en microfibre et mettre un peu 

d’Oléo-Curl dans vos paumes.

1
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Le Le séchage à
TURBAN L’AIR LIBRE
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1 - Retirer tout excédent d’eau avec une 
serviette en microfibre. 
  
2 - Appliquer un produit sans rinçage comme 
Oléo-Curl ou un peu de Mousse Curl Idéal 
pour donner de l’hydratation à vos cheveux. 
Cela protègera vos boucles et préviendra la 
formation de frisottis lors du séchage. 

3 - Rendez-vous au travail et laissez vos 
boucles sécher de la meilleure façon qui soit! 

o3o2



5 MIN

59

Prendre un peu de Mousse Curl Idéal 

et l’appliquer sur les cheveux mouillés.

Froisser : ouvrir et fermer la main 

rapidement en effectuant un 

mouvement de haut en bas.

Appliquer le diffuseur à partir 

des pointes. 

Retirer tout excédent d’eau à l’aide 

d’une serviette en microfibre.

1

3

2

4T
Tonique
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Retirer délicatement l’excédent 
d’eau à l’aide d’une serviette 
en microfibre de manière à ne 
pas trop défaire la boucle.

Mousse
Curl Idéal

La femme moderne et dynamique mord pleinement dans la vie et voit le bon côté des choses. Cette aventurière du 21e siècle 

aime relever des défis et découvrir le monde. Ses boucles suivent son rythme avec enthousiasme, qu’elles soient retenues ou 

complètement libres.

La marche à suivre pour des boucles dynamiques pleines de ressort



10 MIN
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Passer les mains à travers  

les boucles pour les séparer.

En partant de l’arrière, rassembler les 

mèches les plus longues et attacher leurs 

extrémités avec une bande élastique.

À l’aide des doigts, étirer la forme  

et vaporiser Laque Couture pour 

maintenir les cheveux en place.

Enrouler la queue de cheval en 

dessous et l’attacher à la nuque.

Appliquer Oléo-Curl sur les cheveux 

mouillés section par section et enrouler les 

boucles autour de votre doigt pour donner 

de la définition.

1 3
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4
U
Ultra-

sophistiquée

6o

Utilisez un seul 
doigt pour des 
boucles serrées, 
deux pour  
des boucles 
moyennes et trois 
pour des boucles 
plus larges.Oléo-Curl

Elle ne vise rien de moins que la perfection et ses boucles sont d’une élégance infinie. La jeune femme ultra-sophistiquée gère ses 

boucles comme sa vie et son travail : avec discipline. Sculptées et modernes, ses boucles sont son accessoire favori. Elles 

confèrent un chic parisien (rive droite, évidemment!) à cette femme ultra-sophistiquée  qui déambule gracieusement le long de la 

rue Saint-Honoré. 

Les étapes pour des boucles sculptées et ultra-définies

Laque 
Couture
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Pointer le séchoir en direction des 

racines pour donner un maximum 

de volume à vos cheveux.

Poursuivre le processus 

jusqu’aux pointes.
Sécher les cheveux la tête renversée de 

manière à ce que les racines s’éloignent 

du cuir chevelu. Utiliser un diffuseur et 

régler le séchoir à la vitesse 1. 

1 32V
Volume
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10 MIN

AVEC DIFFUSEUR POUR UN 
Le renversé avant

MAXIMUM de VOLUME

Entre vous et votre volume, il existe un conflit : quand vous le voulez, il n’est pas là, quand vous n’en voulez pas, il est là! Vous 

aimez le volume, mais versatile et capricieux comme il est, vous ne savez jamais jusqu’où il peut aller. Vous vous demandez donc : 

« quand pourrais-je enfin avoir la liberté de choisir le volume idéal? »

Comment maîtriser le volume?

o1
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Appliquer Oléo-Curl sur les 

longueurs seulement.

Utiliser un peigne à larges dents sur 

vos cheveux mouillés. Procéder ainsi pour le nombre de sections 

désiré en fonction du degré de définition 

recherché. 

Prendre une quantité de masque 

Curl Idéal.

Appliquer le masque sur vos 

racines. Rincer et coiffer comme 

à l’habitude.

Vaporiser d’eau chaque section de 

cheveux individuellement.

ROUTINE DE SOIN :  prendre de  

4 à 6 pompes de Crème Lavante 

Curl Idéal (pour plus de détails, 

 voir la section Baigner).

11 33 22

4

Appliquer le masque 
Curl Idéal uniquement 
aux racines vous aidera à 
maîtriser parfaitement 
celles-ci, tout en 
conservant les longueurs 
définies et bien galbées.

Masque
Curl Idéal 

Oléo-Curl

POUR MAÎTRISER LE VOLUME 
La méthode

À LA RACINE

o2 o3

Crème 
Lavante

Curl Idéal

POUR MAÎTRISER LE VOLUME 
AUX POINTES

La méthode 



W
Week-end
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« Idylle zen sous les fleurs de cerisiers »
Vous pouvez découvrir le pays des geishas et toute l’authenticité de son romantisme sans craindre l’humidité. Quelques gouttes 

d’Oléo-Curl vous permettront de rester zen et de conserver la beauté de vos boucles.

« L’amour à la plage »
Vous pouvez recharger vos batteries sur la côte Est, respirer l’air salin et laisser vos boucles flotter dans le vent : nous savons exactement 

comment réparer le désordre causé. Profitez pleinement du soleil, les yeux plongés dans ceux de votre amoureux qui en retour, 

n’aura d’yeux que pour vos magnifiques boucles.

« Escapade princière sur la Côte d’Azur »
Vous pouvez vous laissez enivrer par la vitesse et le sentiment de liberté qu’offrent les routes sinueuses de la Méditerranée à bord 

d’un convertible, un foulard noué autour de vos boucles à la Grace Kelly. Avec vos boucles flottant dans les airs, le monde vous 

appartient, la mer est à vos pieds et le soleil brille tout là-haut. Rien ne devrait vous distraire de ses sensations exaltantes.

Votre partenaire suggère une escapade romantique; vous brûlez d’impatience et faites vos bagages avec enthousiasme. Chassez 

les inquiétudes au sujet de vos boucles en apportant trois produits bien choisis dans votre trousse de toilette. Vos boucles ont un 

pouvoir de séduction, alors partez heureuse et confiante explorer les 3 endroits suivants :

Comment garder le contrôle de vos boucles 
lorsque vous allez dans les Hamptons avec votre copain?

67
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Prenez votre foulard de 
soie préféré et enroulez-le 
autour de votre tête pour 
créer un look parfait pour 

une balade sur la plage.

Poursuivre ainsi en torsadant  

vos cheveux et en les épinglant  

en minichignons.

Finaliser la coiffure en épinglant  

les dernières sections de cheveux  

à la nuque.

Enrouler le foulard autour  

du chignon.

Prendre une section de cheveux près 

de votre tempe gauche et l’enrouler 

autour de votre doigt.

1

3

2

4
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Des lunettes de soleil noires

Votre sac à main préféré

Une paire de talons hauts

De la lingerie sexy

Un rouge à lèvres rouge

Un trenchcoat

Vous voulez voyager léger, mais certainement pas au détriment 

de vos boucles. Voici donc la liste des indispensables à 

emporter avec vous, que vous partiez à New York ou sur 

une île déserte :

 Crème Lavante Curl Idéal (format voyage)

  Votre choix de soin sans rinçage : Oléo-Curl  

(format voyage) / Mousse Curl Idéal

 Votre déshabillé en soie

 Une seconde robe de nuit en satin  (si vous ne pouvez 

pas emporter votre taie d’oreiller en satin ou en soie, mettez 

une robe de nuit supplémentaire dans votre sac pour couvrir 

votre oreiller à l’hôtel et conserver le galbe de vos boucles 

après chaque nuit, aussi courte soit-elle #wokeuplikethis)

 Votre Carnet des Boucles 

La valise idéale

foulard
de soie

Le LOOK
AUX CHEVEUX
BOUCLÉS

de la FEMME
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Zéro 

Ennemi

7o

Si vous avez de la difficulté à brosser vos belles boucles naturelles, 

arrêtez tout de suite. Les cheveux bouclés ne devraient jamais 

être brossés : les poils rapprochés de la brosse peuvent briser 

la forme naturelle de vos boucles. Utilisez plutôt un peigne à 

larges dents sous la douche pour éviter les frisottis et démêler 

vos cheveux avec respect et délicatesse. Si vous avez besoin 

de vous recoiffer lorsque vos cheveux sont secs, utiliser un 

peigne à double dents (voir chapitre Outils).

Le manque de temps Le brossage 

Mettre les pieds dehors est chaque fois une source de stress. Dans quel état seront vos boucles après avoir subi les attaques de vos « 

pires ennemis »? Des ennemis d’origine naturelle… mais des ennemis quand même! Le vent, l’humidité, la mer, la pluie ou même le 

simple port d’un chapeau peut causer des ravages à vos cheveux. Heureusement certains produits et quelques astuces vous aideront 

à faire face à la vie au grand air avec sérénité et à vivre en harmonie avec la nature sans la craindre.

Comment vaincre les ennemis des boucles?
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Ce principal ennemi touche les femmes des quatre coins de la 

planète. Nous aimerions toutes avoir 48 heures dans une jour-

née, mais cela est impossible. Il est donc important de réduire 

au minimum le temps passé à prendre soin de vos cheveux, qui 

peut s’avérer long et fastidieux. La Crème Lavante Curl Idéal 

est la solution : grâce à ce produit qui remplit la double fonction 

d’un shampooing et d’un revitalisant, vous pouvez réduire de 

moitié le temps passé à votre routine capillaire. En plus de cela, 

comme expliqué dans le chapitre Sécher, vous n’avez plus à 

craindre de laisser sécher vos boucles naturellement, à condition 

d’appliquer un peu de soin sans rinçage Oléo-Curl pour  

apporter de la nutrition et de la définition à vos boucles.
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Le chlore est un ennemi pour tous les 

types de cheveux : il cause l’affadissement 

de la couleur et endommage sérieusement 

la structure naturelle des cheveux. N’ou-

bliez pas de toujours porter un bonnet de 

bain, de préférence avec un look rétro, 

pour préserver votre style et votre assu-

rance dans l’eau. Vous devriez toutefois 

vous sentir libre de courir nager dans la 

mer : l’eau salée texturise vos boucles et 

garantit un bel effet d’après-plage pour 

un souper aux chandelles avec votre 

amoureux.

Bien que très tendance, ces accessoires 

peuvent aplatir vos boucles et les priver 

de leur ressort naturel s’ils ne sont pas 

portés correctement. Pour éviter ce 

genre d’inconvénient, intégrez à votre 

routine quotidienne l’application du 

Masque Curl Idéal à vos racines, pour 

vous assurer de contrôler le volume, 

même sous un chapeau. Pour éviter les 

frisottis lorsque vous retirez votre chapeau, 

vaporisez une fine couche de Laque 

Couture sur le dessus de votre tête.  

Sinon, optez simplement pour le diadème!

Le sébum, qui joue un rôle important 

dans le contrôle de l’humidité, se rend 

difficilement dans les pointes des cheveux 

bouclés. En fait, sans le sébum, les 

fibres capillaires deviennent poreuses. 

Quand elles entrent en contact avec 

l’eau, elles deviennent comme de la 

mousse, rendant les cheveux frisotés. 

Pour contrer cet ennemi sans honte et 

sans peur, il existe deux méthodes infail-

libles : une bonne quantité d’Oléo-Curl 

ou de Mousse Curl Idéal appliquée 

avant le séchage créera une barrière 

hydrofuge. Et n’oubliez pas votre plus 

joli parapluie avant d’aller vous balader 

dans Paris. 

La piscineLes chapeaux, les bonnets  
et les casquettes

La pluie et les climats 
tropicaux

mes notes personnelles
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74

Le

BOUCLES
CARNETdes
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