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Cheveux soyeux
Complexe nutrition,

/ Le Bar des Coloristes

Indispensables
Patchs anti-poches

yeux.Joliderm

Dents blanches
Dentifrice gmger
mint Marvis

Sucre brun +
huile végétale de
no'xdecoco sur

aroma-zone com bi
Au réve H ,
Brume de rose de""
Damas, fleurence.

Sur mes yeux
Crayons Color Riche,
Le Khôl, Urban
Grey et Frosted Silver,
Loréal Paris

Les cheveux
«Ado, je ne fais pas ça parce que c'est
la mode, pour moi, c'est un acte de
rébellion. » À l'école, elle s'ennuie et
avec ses surligneurs, elle colore ses
cheveux mèche après mèche.
« Ensuite, je suis allée dans d ifféren ts
magasins de colos, et j'ai choisi les
couleurs les plus dingues. » Et quand
chez d'autres, ça fait louche, chez
Chloe, c'est sexy. « II ne faut pas avoir
peur de vivre ses envies, de tenter de
nouvelles expériences. »Tout est fait à
la maison, aujourd'hui encore, « le
plus souvent avec des colos de che-/.
Manie Panic », qu'on peut trouver sur
le Net ou chez Colette, à Pans, Après,
il faut bien soigner ses cheveux si on
ne veut pas voir sa tête encadrée par
deux mottes dc paille. « Lavages à l'eau
froide avec des shampooings sans
paraben, des soins, dont des huiles à la
noix de coco, et des masques nourris-
sants à laisser poser toute la nuit. »

Le corps
Moins visibles au premier coup d'œil,
ses tatouages font aussi partie du per-
sonnage. Elle en compte sept, dont
une clé derrière l'oreille, comme sa
mère, une moustache à l'intérieur des

lèvres... Et surtout, inspire du récit
« le Petit Prince », un serpent qui avale
une girafe, « dans le livre, c'est un élé-
phant, mais c'était compliqué à
tatouer ! ». Elle se garde bien de juger
les autres face à la nourriture : « Jc
mange autant de ch eeseburgers que je
veux dans une journée. » Elle adore les
tacos, les restaus indiens de East Vil-
lage oùl'on peutdéjeunerpour 3 dol-
lars d'un curry, mais trouve que New
York est lipophobe : « Dans cette ville,
on ne supporte pas les bourrelets.
Mais les bons restaus et les épiceries
bio sont légion. » Elle aime l'eau de
rose sur la peau, et le parfum Double
Je. «J'adore le flacon sculpte de
Double Je, à l'image d'une silhouette
de femme. Le jus est à la fois gour-
mand et floral, le côté pomme
d'amour est très addictif. »

Une personnalité
Elle a repris le chemin de la fac. À la
New School of New York, elle étudie
l'art thérapie, « car le mannequinat, il
y a un moment où il faudra arrêter».
Elle ne croit pas aux analyses sur divan
qui durent des années, davantage à
l'art « peinture, collage, dessins... »
pour aider les fragiles. Dont elle fut.
Elle a lu dans le magazine américain
« Psychologies » un article sur la rela-
tion entre la beauté et les maths, et ça
l'a marque : « Tout ça viendrait de la
même région du cerveau. » Pourtant,
pour elle, il n'y a pas de formule : « La
beauté, ça doit ètre du sur-mesure. Il
faut être capable d'être soi-même. »
f ILS te garder son humour. Comme
lorsqu'elle répond à propos des cou-
leurs dans ses cheveux : « C'est parce
que j'ai mangé trop de bonbons. » •

Ses secrets bien-être
-» Je suis accro au scrapbooking, et mes
photos, je les fais encore développer. J'ai toujours un appareil
jetable dans mon sac.
-* rçrand effet La musique, c'est ma vie. Je veux continuer
à être DJ. Jirni Hendrix dans mon iPod, et je suis aux anges.
Ca vaut toutes les séries du monde.
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