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ON CRAQUE TOUTES POUR LESON CRAQUE TOUTES POUR LES
BARRETTES DANS LES CHEVEUX !BARRETTES DANS LES CHEVEUX !   
#CRUSHTOTAL#CRUSHTOTAL
Grand succès des années 2000, les barrettes font leur come-back et reviennent
sur le devant de la scène, pour notre plus grand plaisir. À porter en solo ou à
plusieurs, la barrette est en passe de devenir notre nouvel indispensable pour les
cheveux. Pendant un temps, on a voulu les cacher. Souvent reléguées au rang
d'accessoires pour petites filles, les barrettes devaient être discrètes.
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Les barrettes se portent avec toutes coiffures et types de cheveux. Il suffit

simplement de choisir le bon modèle. Par exemple, si vous avez les cheveux fins,

évitez les modèles trop imposants, qui risqueraient de glisser. Une fois parée de

votre plus belle barrette, sachez que vous pouvez l'adopter sur cheveux lâchés ou

attachés. Elle peut se porter en solo ou en accumulation, pour plus de fantaisie.

Les pinces à cheveux s'accrochent sur le côté de votre tête, solution parfaite pour

dégager les mèches de votre visage.

Enfant, vous adoriez les barrettes agrémentées d'une fleur ou d'une petite

coccinelle. Aujourd'hui, pour un look plus décalé et tendance, on opte pour des

barrettes plus sophistiquées. Certaines se parent de strass et de paillettes, d'autres

de perles blanches ou encore de pierres multicolores. Avec elles, nos coiffures

prennent des airs bien plus chics. Des modèles plus décalés affichent clairement

un mot, un message ou un logo, comme chez Dior ou Gucci. D'autres ne jouent

pas dans la délicatesse mais plutôt dans l'originalité et s'offrent des formats XXL,

parfaites pour styliser un chignon ou une demi-queue de cheval. Les modèles plus

discrets se parent d'une perle unique ou d'une seule petite étoile, suffisante pour

faire étinceler notre coiffure. 

 Aujourd'hui, les choses ont

bien changées : les barrettes

sont absolument partout et

surtout sur les têtes des

fashionistas. Lors des dernières

Fashion Week, l'accessoire de

cheveux s'est littéralement

imposé dans la majorité des

défilés. On la retrouve perlée

chez Simone Rocha, à strass

chez Gucci, griffée chez Dior

ou encore dorée chez Balmain

(En vente dans notre

boutique). Rassurez-vous, il

n'est pas obligatoire de se

tourner vers les marques de

luxe pour trouver des jolies

barrettes. Chez Grenadine

Cosmetics nous proposons un

large choix de barrettes pour

que vous deveniez de vraies

fashionistas : ici
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SHIMMER.SHINE
Une formule de 6 Extraits de
Fruits Australiens (Citrus
glauca, Citrus australis, Prune
d’Illawarra, Citron Caviar,
Prune de Burdekin et Prune de
Kakadu) ultra bénéfiques,
sélectionnés avec soin pour
leur résistance aux conditions
climatiques rudes et leurs
propriétés hydrophiles. Ce
complexe procure aux cheveux
brillance, force et éclat. L’Huile
de Graine de Baobab
(Adansonia digitata), un Super-
Aliment originaire d’Afrique
doté d’une excellente valeur
nutritive, aide à réparer,
renforcer et hydrater les
cheveux secs et abîmés pour
les rendre plus doux et faciles à
coiffer. Gorgé d’antioxydants et
de vitamines aux multiples
bienfaits, l’Extrait de Bambou
est également riche en
minéraux naturels. Un
ingrédient essentiel pour
garantir force et santé aux
cheveux. L’Extrait d’Immortelle
d’Italie (Helichrysum italicum),
une plante originaire de la
Corse, est réputé pour ses
vertus anti-âge. Grâce à ses
propriétés apaisantes, il
permet également de
renforcer et réparer les
cheveux. 100ml, 32,85€. 

COMMENT BIEN PORTER LES BARRETTES ?COMMENT BIEN PORTER LES BARRETTES ?

LESLES  BARRETTES STYLÉES À ADOPTER BARRETTES STYLÉES À ADOPTER

Par Arielle, publié Avril 2020 à GrenadineLand

INVISIBOBBLE
Tout le monde aime un maquillage naturel – vos
cheveux aiment également revêtir cette apparence
subtile et chic avec la teinte To Be Or Nude To Be.
Longuement attendu pour les blondes, un camouflage
parfait! To Be Or Nude To Be, 4,90€.

PINCE À CHEVEUX LARGE ÉCAILLE DE TORTUE
Luxueux accessoire capillaire fait à la main avec le
logo “B” de Balmain plaqué or 14 carats. La Pince à
Cheveux en écaille de tortue L, grand format, fait
partie de la collection iconique ‘Les Accessoires’.
Elle est adaptée à toute occasion et ajoute
instantanément une touche originale et élégante à
votre coiffure. Pince à cheveux de haute qualité
faite à la main. Avec le “B” de Balmain plaqué or 14
carats. Parfait pour cheveux normaux et épais, 93€,
en vente sur www.grenadinecosmetics.com

https://www.grenadinecosmetics.com/collections/barrettes

