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idées

POUR UNE
COIFFURE DE

REVEILLON
En deuxtempstrois mouvements,

donnezunetouched’édatà
votre chevelure pour parfairevotre

look defête Par CélîneMollet

Mettre de l’or
dans ses cheveux
c'estuneastuceinfaillible pour accro-

cher la lumière. Vous pouvez utiliser
unepoudrelibre ou un sprayprêtà l em-

ploi, et diffuserlesparticulesd'or surla cheve-

lure. Sur un brushing? Saupoudrezsimplementl'or
surleslongueurs. Si vous avezune coiffure très

graphique,commeuncarre,vouspouvezcibler uni-

quement la frange pour illuminer le regard. En-

fin, si vousportezunequeue-de-chevalou une
tresse,utilisez unehuile pailletée afin demettre
envaleurvotreattache.Doseztoujours le pro-

duit avecparcimonie: le résultat doit restersubtil.

2Utiliser une mèche
commeattache

Habillez le traditionnelélastique

d’une mèchedecheveux.Enduisez-la
de laque,travaillez-laà la brosse,

puis enroulez-la autour de !'attache.

Twister
sa tresse

avec un brin
de couleur
F?ulard ourubanen
satin accessoirisent
la coiffure illico. Pla-
cez-les dansvos che-
veux dès le départ
de la natteet tressez-
les avecvosmèches

ON AIME
1 Satinée l’Huile

PoudréeScintillante,
T. LeClerc, 20 €.

2.Purs.Pigments Old
Cold, MAC Cosmetics,

27€. 3.Naturel. Mica

Nacre Cold, Waam
Cosmetics, 3,10 €.
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5
Plaquer

sa coupe courte
Si elle estdéstructurée,vouspouvezla trans-

former en un lookplus sagequi met enva-

leur la brillance de la chevelure.A l’aide d’un
peigne, tracezuneraienette surle côté et

plaquezvoscheveuxsur le dessusdela tête.
Si voussouhaitezgarderdu volume,plaquez
plutôt les côtés. Fixezensuite lemouvement

avecune noisettedecire ou degloss(pasplus,

afin denepasgraisserla fibre capillaire).

Vous pouvez égalementutiliserunebarrette
pour fixer quelquesmèchessurles tempes.

"Transformer
sa queue-de-

cheval en chignon
Vous portezunequeue-de-

cheval basseau quotidien et

voulez en faire unecoiffure
defête? Enroulezlasurelle-

meme pourcréerun chignon

de danseuseélégant.Fixez
avecdes épinglesetdomptez

les mèchesrebellesavecune

noisettedecire. Vous préfé-

rez la versionhaute?F1-1011-

lez-la surle côté,de la pointe

àla racine,afinde former tin
chignonbanane.Fixez avec

tinepiqueet laquezpourune
tenueparfaitejusqu’au soir.

7
Créer un

f effet'wavy
Donnez du reliefà vos che-

veux raidesen formantdes
ondulations. Reprenezles

mèchesuneà une,des demi-

longueurs jusqu’auxpointes,

avecun fer à boucler. Neser-

rez pastrop, afin d'éviter de

créerdesanglaises.Pour un
rendunaturel,n’enroulez
pas toutesles mèchesdansle
memesens,alternez.Lais-

sez refroidirlemouvement et
fixez avecune laqueafin que

!’effet dure.Si besoin,textu-

risez le cheveuavec unspray
pourfavoriserle maintien.

Parsemer
son court

depaillettes
Appliquez une noix
degel pailleté sur
les pointes pourun
look étincelant. Si

vous n'enavezpas,
mixez un fard à
paupièresscintillant
et un peu degel.

Donner
du mou-

vement aux
longueurs

uezl'effetside
hair en plaquant
un seul côtéde la
chevelureFixez
avecunelaque forte.
Vous pouvezac-

cessoiriser avecdes
barrettespour un
effet plusmarque.

???
lisse

?!???????et

quezune pointede sérumantifrisottis.

ON AIME
Multicolore.

Peigneen acétate
Le Bienveillant,

Buly 1803, 55 €.

ON AIME
1.Réglable.

Fer à boucler
Hot Tools

Pro Signature

Or, 59,99 €.
2. Polyvalent.

Curl & Wave

Trio, Babyliss,

89,90 €.

ON AIME

!.Clossy.

laque lumi-
neuse, Moroc-

canoil chez
Blissim, 25 €.
2.?égétale.
Phytolaque
fixation souple,

Phyto, 12 €.
3.?égane.
Cire coiffante,
Biocoiff, 22 €.
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