Comment attacher ses cheveux

Avec ou sans accessoire, ces coiffures rapides sont parfaites pour une journée de boulot, une soirée
chic... A toi d'y mettre ta petite touche personnelle !
Le crêpage du chignon :
Si tes cheveux sont fins, crêpe-les à l'aide d'un peigne aux dents fines.
Si tes cheveux sont bouclés et/ou épais, brosse-les à contre-sens, cela leur donnera du volume et de
la texture.
Pulvérise un nuage de laque avant même de crêper ! Le volume n'en sera que meilleur et durable.
Si tu a des boucles, étire-les pour les crêper plus facilement.

De la mousse volume à fixation forte, de la laque, un peigne fin, des pinces à cheveux pour
chignons en U.
1 A l'aide d'un peigne fin, divise tes cheveux en deux parties en traçant une ligne qui part d'une
oreille à l'autre en passant par le sommet de la tête. Attache tes cheveux du dessus
2 Avant de réaliser le chignon avec les cheveux du bas, crêpe-les avec un peigne à hauteur de leur
racine pour faciliter la solidité du chignon mais aussi la tenue des épingles.
3 Rabat les cheveux sur un côté et fixe-les au milieu de la tête à l'aide d'épingles placées
verticalement.
4 Prend la partie restante de cheveux, et fais-la revenir par-dessus les épingles en les maintenant en
rouleau serré. Fixe aussitôt à l'aide d'épingle.
5 Libère les cheveux du dessus de la pince et lisse-les pour un look nature. A moins que te ne
préfères leur imprimer une légère ondulation au fer.
6 Fixe l'ensemble à l'aide d'un nuage de laque.
Chignon sophistiqué
Ebouriffées et capricieuses, les mèches danseront toute la nuit avec son accessoire le double ruban
en satin ou en velours
1 Crêper :
Pétris tes cheveux secs de mousse coiffante, puis crêpe les racines sur le front. Ramène les mèches
en queue-de-cheval à l'aide d'un élastique et crêpe les avec un démêloir.
2 Fixer :
Entoure l'élastique de la queue-de-cheval des mèches crêpées, une à une, et épingle-les souplement.
Pose le ruban dans tes cheveux au milieu du crâne, à la manière d'un diadème, et imprime-lui un
second tour. Fais dépasser quelques petites mèches ébouriffées au niveau du front et autour du
ruban.
Tresse paysanne
Au sommet du crâne, prend 3 mèches identiques et séparées. Brosse le reste de tes cheveux.
Passe la mèche extérieure gauche au-dessus de celle du milieu et maintiens.
Passe la mèche de droite sur la mèche du milieu et maintiens.
Maintiens les mèches tressées et bien séparées dans la main gauche.
Ramasse une mèche de droite sur celle du milieu. Mêle ses deux mèches et maintiens cette tresse de
la main droite et mettre une mèche libre à gauche sur la mèche du milieu... Faire cela jusqu'au bout
des cheveux.
En mêlant chaque nouvelle mèche à la mèche du milieu tu donnes un tour de tresse.

1) Fais une queue relativement haute avec tes cheveux.
2) Serre bien l'élastique autour de tes cheveux puis descend-le légèrement de façon à ce qu'il ne
touche pas ton crâne. Il doit donc y avoir de "l'espace" entre l'élastique et ta tête.
3) Retourne la queue en la faisant passer par cet "espace vide" et laisse juste le bout de tes cheveux
ressortir.
4) Maintiens le tout avec une grosse pince avec une fleur et ajustez ta coiffure avec des pinettes.
Cette coiffure peut se faire sur le côté également ou encore plus haut si la longueur de te cheveux le
permet.
Pour un look moins classique tu peux aussi faire ressortir beaucoup plus de mèches et les crêper.
Comme accessoire, tu optes pour une grosse fleur colorée ou tu en fabriques une avec des morceaux
de tissus. Tu peux même y ajouter ta touche personnelle!

