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Tamtamtamtamtam taaam tam tam taaaam tam... Vous ne reconnaissez pas ? C'est la 
musique de Mission Impossible. Et il fallait bien ça pour entamer ma mission à moi : trouver 
un endroit pour une coloration des cheveux qui ne virerait pas au roux. 
Oui, on a les missions qu'on a... 
 
Bref, les colo qui virent au roux, c'est déprimant, énervant, moche. Pourtant, de toutes leur 
vie de cheveux colorés, mes cheveux n'ont jamais vécu une vie de cheveux non virant au 
roux. Alors quand on m'a vivement recommandé l'Atelier de Coloration à Bruxelles pour 
résoudre ce problème, mes cheveux et moi on y est allés à pas circonspects. Méfiance... 
Une jeune femme charmante nous a pris en main. Et tout à trac, j'ai sorti : "J'en ai marre, 
j'ai tout le temps les cheveux qui virent au roux". Marion Pierreisnard, la directrice de 
l'Atelier, pétillante Bordelaise qui a travaillé avec Christophe Robin m'explique avec son 
franc-parler que pas mal de personnes ont beaucoup de pigments roux. Certaines adorent 
et les font ressortir pour maintenir une tonalité chaude et d'autres comme moi leur font la 
chasse. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a une solution... On se détend. Dans cet 
espace ultra-cosy, ça n'est pas très difficile d'ailleurs. On entre à l'Atelier de Coloration 
comme dans un salon aux murs couverts de bibliothèques. Fauteils en cuir, lumière 
tamisée, belle déco. On ne voit même pas les bacs à shampooing, cachés à l'arrière. Ici, 
tout est fait pour qu'on soit bien... 
 
Des mécontentes, elle en voit passer dans son Atelier : "Je vois des femmes avec une 
jolie base de blond arriver. Mais c'est une vraie cata capillaire : on leur a teinturé les 
cheveux, et comme elles se plaignaient d'avoir les cheveux ternes, on leur a proposé des 
mèches. Et les voici avec un casque qui recouvrent la beauté naturelle de leur chevelure. 
Or, on ne répare pas ça en un rendez-vous... Cela prend du temps". 
En fait, les femmes ont une méconnaissance de la coloration du cheveu. "Beaucoup de 
monde se dit que l'on peut revenir en arrière facilement mais non ! Une fois que le cheveu 
est coloré, on devrait le remettre à nu et le recolorer pour changer une coloration 
désastreuse et cela abîme énormément, il faut donc beaucou, beaucoup s'en occuper." 
 
Le soin au cheveu, c'est vraiment une signature ici : avant de passer par la case 
shampooing, on vous regarde attentivement "dans les cheveux" pour cibler les besoins. 
Vous n'avez pas une masse de cheveux blancs ? On vous proposera de s'occuper juste 
des endroits où il y en a le plus pour ne pas oxyder l'ensemble de la chevelure. 
L'équipe qui travaille ici est unanime : "On ne fait pas que colorer le cheveu, on le 
soigne aussi" et cela passe par "de la simplicité et de l'intelligence : on parle aussi de 
chimie dans ce métier, il faut faire attention". 
 
Et justement, pour en revenir à ce roux qui empoisonne bien des vies, Marion propose de 
passer par une coloration d'oxydation pour "déroussir le roux". Pour éviter l'effet casque : 
les pointes claires sont emballées dans du papier alu pour ne pas subir la coloration. Et la 
teinte est choisie pour rejoindre la couleur de base. 
Soin à l'huile à la lavande, pose de la coloration, rinçage, soins post-coloration, séchage 
doux et naturel : on ressort de là avec des cheveux d'une légèreté exquise et d'une 
douceur qui fait plaisir. Mais le vrai test allait commencer : comment va tenir mon beau 
brun et combien de temps ? 
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Quatre mois après, le résultat est toujours bluffant. C'est juste la première fois de ma 
vie que j'aime mes cheveux colorés... 
 
10 QUESTIONS SUR LA COLORATION ET LE SOIN AUX CHEVEUX 

 

 
La "bête" question : quelle différence entre teinture et coloration ? 
La question n'est pas bête, c'est l'exigence de votre coloriste... Une teinture sera posée 
comme un casque, ne sera ni brillante, ni lumineuse. Quand une coloration pourra être faite 
de manière douce et subtile sans sensibiliser les cheveux et en respectant la carnation. 
Une coloration est toujours nuancée. 
 
Coloration maison. Oui ou non ? 
Coloration maison : oui pour des raccords entre deux visites chez le coloriste. Avec des 
conseils pro pour ne pas se rater. Demandez des conseils quand vous venez chez nous, on 
vous en parle avec plaisir ! 
 
Le froid qui est encore là, c'est un ennemi pour les cheveux ? 
Pas si vous avez des produits adaptés. Le froid rend les cheveux fin électriques et les 
bonnets et chapeaux les rendent gras et plats. Protégez-les avec une crème de jour 
comme l'hydratant santal de Christophe Robin. On peut même en mettre une petite perle 
tous les jours, ça redonne du brillant et ça protège grâce à un indice de protection 6. 
 
Sur quel produit ne jamais faire l'impasse ? 
L'huile à la lavande Christophe Robin, le soin multi-usage par excellence. On l'applique en 
protection avant tout agression potentielle comme le soleil, la mer, la piscine, les 
colorations, les balayages et en soin profond avant le shampooing. On peut le laisser poser 
toute la nuit, les cheveux adorent ! 
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Le lisseur, l'ennemi du cheveu ? Et la brosse chauffante ou soufflante, ça passe ? 
Oui ! Le lisseur est une arme de destruction assez massive s'il n'est pas compensé par 
beaucoup de soins. Idéalement, ne l'utilisez pas plus d'une fois par semaine, pas trop 
chaud. La brosse chauffante, c'est bien mieux car bien moins chaud que le lisseur. Elle 
permet en plus de dosser du volume et une jolie forme à la mèche sans l'écraser. 
 
La coloration végétale, c'est mieux que la coloration chimique, mais cela tient moins 
longtemps. Que choisir ? 
Tout dépend des besoins et de ce qu'il faut cacher ou embellir. Les résultats sont plus 
subtils avec la coloration végétale : elle garde les reflets chauds d'une chevelure mais les 
cheveux blancs restent en transparence. En plus, au fur et à mesure des colorations 
végétales, le cheveu retient de mieux et mieux les pigments et cela tient plus longtemps. 
Lorsque l'on ne supporte pas la vue d'un cheveu blanc, la coloration "chimique" est 
préférable. Cela dit, les deux produits restent compatibles. 
 
On entend souvent dire que les cheveux deviennent secs après les colorations 
oxydantes, c'est vrai ? Et comment faire alors ? 
Globalement, oui, le cheveu change de texture mais si l'on fait des soins avant, pendant et 
après la coloration et que l'on va chez un coloriste qui emploie des produits non agressifs, 
on est quand même sauvés et le cheveu restera brillant, vivant, en bonne santé. 
Et la plupart du temps, s'il y a un problème après la coloration, c'est qu'avant même d'aller 
faire une colo, le cheveu était déjà fragilisé. 
 
Utiliser un shampooing tous les jours quand on a les cheveux colorés, ça les abime ? 
Ca fait partir très vite la colo ? 
Pas forcément si on alterne un shampooing usage fréquent pour ne pas agresser le cuir 
chevelu et un bon shampooing pour cheveux colorés afin de préserver l'éclat de sa 
couleur. 
 
Faut-il nécessairement combiner shampooing et après-shampooing ? 
Sur cheveux longs oui. Et sur cheveux courts, on en met sur les pointes aussi, cela 
n'alourdit pas et aide à la brillance. 
 
C'est quoi la bonne couleur ? 
Celle qui vous donne bonne mine. En tout cas pas plus de un à deux tons en plus ou en 
moins par rapport à sa carnation de base. 
 
Comment conserver le plus longtemps possible l'éclat du cheveu coloré ? 
En le nourrissant en profondeur, pour qu'il soit toujours brillant. Ce qui implique des 
produits capillaires les plus naturels possibles. 
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Arracher ses cheveux blancs, oui, non ? 
Non ! ils repoussent et se dressent tout droits à travers la masse de vos cheveux colorés ! 
On les voit encore plus. Les deux trois mal placés qui vous empoisonnent à la rigueur mais 
si vraiment vous ne savez plus où donner de la tête... c'est qu'il est temps de revenir nous 
voir ! 
 
PRATIQUE 
L’Atelier de Coloration, rue de Namur 65A - 1000 Bruxelles. Tél. : +32 (0) 25 111 600 
Facebook : L’Atelier de Coloration Bruxelles. 
Ouvert du mardi au jeudi de 09.30 à 18.30. Vendredi de 09.30 à 20.30. Samedi de 09.00 à 
18.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


