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BEAUTE INTERVIEW

TOI
Norgaard

Elle a les cheveux arc-en-ciel, adore
les tatouages et les fragrances sucrées.
L'égérie danoise du parfum Double Je
d'Eau Jeune casse les codes de la beauté.
ParMailysCusset

Vous êtes l'égérie de Double Je d'Eau Jeune.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet?
La fragrance, déjà : elle est comme un bonbon doux et sexy,
à la fois séduisant et délicieux. J'aime aussi beaucoup
la bouteille, une silhouette élégante de femme avec un gros
nœud autour de la taille. Et le shooting de la campagne
TV à Lisbonne a été un vrai moment de fun et de plaisir.
Qu'est-ce qui vous inspire?
Le plus souvent, la nature : un coucher de soleil, une plante,
le ciel, un lac, les animaux étranges, le feu... J'aime voir
le monde et essayer des nouvelles choses. Je peux tomber
amoureuse d'une couleur. Ma dernière obsession ? Un vert
menthe à l'eau... ça a été le coup de foudre !
Comment faites-vous pour garder des
cheveux en bonne santé?
Je les lave tous les deux ou trois jours avec un shampooing
sans sulfates et je les rince à l'eau froide... brrrr ! J'utilise
systématiquement un après-shampooing, un spray
hydratant sans rinçage ou une huile que j'applique sur les
longueurs. Et j'essaie de les décolorer le moins possible.
Y a-t-il quelque chose que vous n'oseriez
pas tenter?
Je ne crois pas... Le châtain ne m'attire pas, mais qui sait ?
Je testerai peut-être un jour. Je crois que le plus dur pour
moi serait de me faire une coupe courte. Je serais tellement
malheureuse sans ma longue chevelure à colorer !
Quand vous avez les cheveux colorés,
cela change votre façon de vous maquiller?
Oui. J'adore porter des rouges à lèvres de toutes
les couleurs, ce qui est top sur une bi onde, maîs avec les
cheveux arc-en-cicl... j'ai parfois l'air d'un clown ! Du
coup, je me contente de mettre de la couleur sur mes cils.
Et pour le teint, je reste « nude », sans trop de produits.
Vos tattoos, que représentent-ils pour vous?
Ce sont des souvenirs, une décoration du corps
permanente Je préfère les petits. Pour mon boulot, ça ne
pose aucun problème : j'ai déjà des cheveux «non
conventionnels» ! J'ai la chance d'être aimée comme je suis.

Ses incontournables
1. Un soin sans silicone pour renforcer la fibre. Soin
Sans Rinçage Expert Réparation +, Franck Provost, 6 €
2. Mon parfum chéri. Double Je Electro Chic,
Eau Jeune, 12,50 €.
3. Ma couleur fétiche sur les cils. Mascara Volum'Express
Bleu Outremer, Gemey Maybelhne, 9,55 €
4. Une huile nourrissante pour le visage. Huile
Végétale Coco Bio, Aroma-Zone, 4,90 €
5. Un enlumineur à l'effet bonne mine immédiat
SunBeam, Benefit c/o Sephora, 27 €


