Texte Marine BOISSET
Photo DR

http:/ www.coloreparodolphe.com/

COACHING

s
Un, dso
es !
tres

Tresse épi revisitée à la Selena Gomez pour
le red carpet ou sophistiquée façon
danseuse comme Katy Perry... La natte est
définitivement élue it coiffure pour les fêtes.
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Épi chic
Le côté a la cote

Ramenez vos cheveux d'un côté, puis formez une queue-de-cheval
basse. Séparez ensuite celle-ci en deux parties égales. Les poudres
texturisantes aideront à donner de la matière à vos cheveux.

On s'emmêle

Prenez une petite mèche de la partie extérieure droite de la
chevelure, puis ramenez-la dans la partie gauche. Prenez ensuite
une petite mèche de la partie gauche pour la ramener à droite.

Encore et encore

Renouvelez l'opération en veillant à bien serrer fort à chaque fois.
Après avoir réalisé votre tresse, placez un élastique de la même
couleur que vos cheveux pour faire tenir la coiffure.

Décoiffage express

Désserrez votre tresse (délicatement, du bout des doigts,
ou en vous aidant du manche d'un peigne
pour un effet coiffé-décoiffé façon hippie chic.

ée
u
q
i
t
s
i
h
p
o
S
Lisser pour mieux tresser

Après avoir pris soin de vos cheveux avec le combo illuminant
(shampooing + après-shampooing + huile nourrissante), lissez vos
cheveux à l'aide d'un fer à lisser.

Au sommet

Elaborez une queue-de-cheval haute et attachez-la avec un
élastique fin de la couleur de vos cheveux. Séparez ensuite la
queue-de-cheval en deux parties.

On tresse et on enroule

Tressez chacune des deux parties de la queue-de-cheval, puis
enroulez l'une des deux tresses autour de l'élastique la maintenant.
Vous obtiendrez ainsi un bun tressé au sommet de votre natte.

Touche éclat

Terminez en laquant l'ensemble de la coiffure pour éviter les petits
cheveux rebelles et insistez sur le dessus de la tête afin d'obtenir
un effet miroir. Alors, qui est la plus belle ?
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