
BEAUTÉ

JOLIESTRESSES
sansstress

Onlesaimeépaissesoufines,simplesoutravaillées,
serréesou échevelées.Nosquatrepropositionsà

adoptersanstarder pouragrémentersatenued’été.
PAR KARINE SILBERFELD.RÉALISATION SOPHIE MICHARD.

E
llesmettent envaleur les
traits, font ressortirune
nuquegracieuse,féminisent

n’importe quelle tenue.C’est
aussilabonnesolution les
joursoù les cheveuxsontdif-
ficiles à coiffer. Et si l’on veut

préserverces derniers des méfaits du
soleil, on les imprègnedeproduit protec-
teur avantdeles tresser.Résultat, un joli
look décontractéquinous transporteins-

tantanément en vacances…PHOTOS ÉRICMATHERON-BALAŸ.
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Epi façon
BELLE DES
CHAMPS
Constituerunequeue-de-
cheval basseetla reteniravec
unélastique.Séparerensuite
lachevelureendeux,prendre
unepartiedanschaquemain,

puis préleverunemèchefine

àdroite,du côtéextérieur,et
lapasserdanslapartiegauche.
Effectuerle mêmegesteà
gaucheet continuerainsi en
alternantjusqu’à environ 5cm
despointes.L’épi apparaîtpeu
àpeu.Nouerla tresseavec un

cordoncoloré. Couperl’élas-
tique qui aaidéaudémarrage.

Passerun nuagedelaquesur
l’ensemble et desserrerunpeu
lesmèchesafin dedonnerun

côtéflou, pastropapprêté.

UNIQUE et
GRAPHIQUE

Commencerparbrosser

et lisser l’ensemblede la

chevelure.Vaporiserun

voile debrillanceoude spray
fixant.Puis,pourcréercette
asymétrie,natterunemèche

d’épaisseur moyenne en
partant àhauteurde la tempe
et la fixerà l’arrière ducrâne.

Cela créeun joli contrasteavec

leslongueursbiennettes.

Versionsimple
À L’INDIENNE
Deuxpetitestressesà atta-

cher à l’arrière dela têteou
à laisserencadrerle visage.
Pour les confectionner,préle-

ver unemèchefine dechaque
côtédufront,à l’aplomb du
milieu dessourcils. Lesséparer
entrois et lesnatteren les
amenantversl’arrière, jusqu’à
environ3cm despointes.
Plusieursvariantessontalors
possibles:onpeutattacher

cestressesavecuneoudeux
jolies barrettesdégradées

(Beauw, 18€), lesmaintenir
simplementparunliende
couleurouleslaisserlibres,

sansélastique.
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EnCOURONNELÉGÈRE
Pour réalisercettecoiffure très romantique,préleverunegrosse

mècheau-dessusdel’oreille gauche.Laséparerentroisparties
puis démarrer letressageenincorporantaufuret à mesure
d’autres mèches,commeun serre-tête,jusqu’à l’oreille opposée.

Attention à biengarder lesmainsprèsdesracinesafinquela

tressesoit plaquée.Attacherensuitel’extrémitéaveclesche-

veux de derrièredansunchignonbasetflou etdégagerquelques
mèchespourcréer un effetdoux, trèsféminin.

STYLISME ISABELLEWAGNER.

COIFFUREET MAQUILLAGE MAGALI PILLOUX/SYBILLEKLEBER AGENCY.

ASTUCES DETRESSAGE

• Il faut,pour natterfacilement les

cheveux, qu’ils soientaumoins mi-

longs. Etilstiendront mieux s’ils ne
sontpasfraîchementlavés.

•Si lachevelureestfineetlisse,
uneapplication deshampooing
secsur leslongueurspermetde
lui donnerplusdecorps.Ainsi

texturisés,lescheveux seront
légèrementplusvolumineux et le

résultatplusconvaincant.Autre
solution : appliquer unenoix
demoussevolumatrice surdes

cheveuxhumidesafin dedensifier
lafibre avant delasécher,et ainsi

de faciliter la tenuedutressage.

•Pourlustrer lachevelure, il est
possible de passerunpeud’huile
oudesérum sur les tresses.Enfin,

unetouchedelaquepermet
de faire durer la coiffureplus
longtemps.

•Pourles accessoiriser:un
ruban, unlien encuir, unfoulard
apportentunetouchecoloréeet
un supplémentdestyle.

NOTRESHOPPING

1. NUTRITIF
Formuléavecdel’huile de
macadamia, ilnourrit pointes

et longueurs et lesprotège

dudessèchementavec99%

d’ingrédientsd’originenaturelle.

SérumMulti-Usage Symbio

Sun,Phytodess,25€ les60 g.

2. PROTECTRICE

Elle limite lesagressions

dusoleil, dusel etdu chlore

sur lachevelure grâceà une

formule à 95% d’origine
naturelle età uncomplexe

dequatre huilesvégétales,

richeen acidesgras. Huile

auTamanu Bio etauMonoï,

ProtectionCheveuxauSoleil,

Klorane,14,30€ les100ml.

3. SUBLIMATRICE

Cettehuileà97%naturelle,

hydrate, nourrit etprotège

idéalement la chevelureen

été.HuileSecretdeBeauté,

LeonorGreyl,52,50 € les95ml.

4. DURABLE

Composéedu complexe volu-

mateur Alpha Keratin, sa tex-

ture légèreépaissit etdonne

du ressort et delatenue à
la cheveluresanscartonner.

MousseVolumisante CreateCr,

Virtue, 38€ les156g.

5. VOLUMATEUR

A basedepoudre deriz,d’ami-

don demaïs et dekaolin, il

purifie la chevelure,lagaine et

épaissit lecheveu. Sonflacon

necontient pas degazpropul-

seur. Shampooing Sec,Patrice

Mulato, 22,40€ les75ml.

6. FIXANTE

Sa vaporisation ultra-fine

donne du volume ou définit

lesmèches d’une coiffure,

sanslaisser de finigras.

Infinium PureLa Laque,L’Oréal
Professionnel,14€ les300ml.

7. INVISIBLE

Non gras,il convient aux che-

veux fins et normaux,dont

il assure la protection contre

lesméfaits desUV, delamer et

delapiscine avecdesextraits

detournesol,d’amandedouce
et de calendula. Voile Protec-

teur àl’ExtraitdeCalendula,

Phytoplage,13,50€ les125 ml.
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