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Mark Leeson
Coiffure électrique forte 
en undercut soulignée 
de mèches à dominante 
violette.
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Chrystofer Benson
Le bob est travaillé 

en dégradés de couleurs
 fondues jaune et bleu-vert, 

donnant un effet d'aura.

Après l’explosion du rainbow hair, la coloration a retrouvé des 
tendances plus sages. Pourtant l’expérimentation se poursuit sur 
cheveux courts ou longs avec des effets volontairement marqués 
vifs ou faisant le pari inverse, plus fondus, voire pastellisés. n B. T.
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Louise Vlaar
Le travail de rainbow hair 
est valorisé par le jeu 
de nœuds et attaches 
qui mélangent plus 
encore les couelurs.
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Mark Leeson
Le bob gagne 
un relief particulier 
grâce au travail de fines 
mèches vives jaunes et 
cuivrées, rehaussées 
de noires.
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Viktoriia Vradii
Les mouvements
sont mis en valeur 
par des mèches fondues
et entrelacées mêlant 
fuchsia, orangé et blond 
platine classique.
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Bianca van Zwieten
Le mixage des couleurs 
est rendu vaporeux 
en mêlant des teintes 
fondues nouées 
au milieu d'aplats 
blancs.
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Éric Maurice
La coloration alterne 
les ruptures fortes et 
les fondus en partant 
d'un plateau blond 
et rose plus doux.
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Huub Eysink
Tel un serpent corail, 
la chevelure surprend
tout en envoûtant 
dans une improbable 
succession de teintes 
tranchées.


