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Quand ceux qui me connaissent me verront...

Par Chaanie Chaanie, mercredi 27 juillet 2005 à 10:35 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #180

Ils seront tenus de me dire "Oh, mais quelle belle couleur de cheveux tu as, ne serait-ce pas un Toscane marron clair irisé dis
moi ?"

Parce que ça devrait être ça. Mais bon, en 10 heures je suis passée de châtain moyen à blond platine/rousse oxygenée et là,
en ce moment, j'ai sur la tête un truc bizarre qui n'a pas l'air de vouloir prendre...

Vais-je demeurer blonde platine/rousse oxigenée ? vais-je devoir m'endetter pour aller sauver l'affaire chez le couptif qui m'a
soutiré 180 euros la dernière fois ? Tadam tadam...

Vous le saurez à la fin des quarante-cinq minutes de pause...

(Ps : c'est fou ce qu'on apprend comme trucs vitaux sur un blog généraliste hein ?)
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Commentaires

1. Le mercredi 27 juillet 2005 à 11:40, par chaanie

ça pose...

2. Le mercredi 27 juillet 2005 à 12:01, par mumu lavienbleu

quoi? Tu te fais une couleur "blond platine/rousse oxygenée"????? Bon, ne bouge surtout pas, j'arrive dans une
heure avec thermomètre et antibiotiques!! 

3. Le mercredi 27 juillet 2005 à 12:19, par chaanie

Oué et c'est la cata... je vais devoir repasser au brun, à mon regret, à celui de mon porteuf et surtout à celui de
mes cheveux... 

4. Le mercredi 27 juillet 2005 à 13:26, par mumu lavienbleu

Oh!! Je suis désolée que ça n'ait pas marché!! C'est quoi comme marque? Mais tu sais, Chaanie, le brun te va
tellement bien que je t'imagine difficilement arborant une autre couleur de cheveux. De plus, c'est pas couleur
de cheveux préférée, même que j'aurais bien voulu être brune, moi. Ce serait une belle compensation pour le
reste de mes poils, qui eux, sont bel et bien noirs!! Quand on dit que la nature est bien faite... Mais est-tu
réellement obligée de retourner chez ce coiffeur si onéreux pour rattrapper la chose?

5. Le mercredi 27 juillet 2005 à 13:32, par magali

Je me suis retrouvée avec des cheveux violets couleur grand mère comme ça!

6. Le mercredi 27 juillet 2005 à 13:55, par chaanie

Non, je vais le faire moi-même. Quand c'est du brun, ça va tout seul.



Mais je dois bien avouer que je ne vais pas rester avec cet espèce d'auburn bizarre (moi qui deteste le ROUGE
sur les cheveux et les reflets zarbis).

Bon, même pas mal 

7. Le mercredi 27 juillet 2005 à 15:06, par magali

Donc si j'ai bien compris tu vas refaire une teinture sur tes cheveux qui ont dû en prendre un coup?
Es tu sûre que chauve est la coiffure dont tu rêves en ce moment?

8. Le mercredi 27 juillet 2005 à 19:54, par chaanie

Bah, tu sais, quand bien même, je m'en ficherai. Puis une couleur ne rend pas chauve. En revanche, si je faisais
une permanente là, je pourrais devenir chauve.

Quant à mes cheveux, en fait ça va pas trop mal. Je vais particulièrement les chouchouter dans les semaines à
venir. Puis bon, une déco, une couleur et une couleur, ne n'est pas si souvent 

9. Le mercredi 27 juillet 2005 à 23:15, par magali

Pour m'être grillée le cuir chevelu à passer du roux au blond platine puis au gris et pour avoir vu mes cheveux
ressembler à de la paille, je peux te dire que tout est possible, même chauve après des couleurs!
Bon je déconne, pas chauve quand même , mais à peine mieux!

10. Le jeudi 28 juillet 2005 à 13:41, par Monsieur Ernest.

Quand à moi, je me suis fait un ballayage MOR-TEL !
Mais personne ne l'a remarqué !

11. Le jeudi 28 juillet 2005 à 13:54, par Chaanie Chaanie

Pas mal tenté le coup du balayage Monsieur Ernest. Pourtant, le double L vous a trahi. Vous feignez de tout
savoir des arcaners capillaires féminines  Mais je suis persuadée que vous ne savez pas - et ne trichez pas- ce
qu'est un "BaLayage" 

12. Le vendredi 29 juillet 2005 à 22:55, par deadbeef

Moi je sais ! C'est pas compliqué, il suffit de chercher 20 secondes sur google: tinyurl.co.uk/tzae

Par contre j'ai toujours pas compris comment ça permettait de changer la couleur des cheveux.
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