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COME BACK AVEC LA FRANGE RIDEAU !COME BACK AVEC LA FRANGE RIDEAU !

 

Aujourd'hui on a voulu vous parler frange. Mais pas n'importe laquelle, notre
préférée : la frange rideau ! La frange rideau est celle qui balaye les deux côtés du
front, d'où son nom. 

 

La frange a été portée de
différentes façons au fil des
années : droite en 1920 comme
Louis Brooks, au milieu du front en
1930, longue et roulée en 1950.
C'est dans les années 70 que la
frange rideau a été popularisée.
Brigitte Bardot y est sûrement
pour quelque chose avec sa jolie
frange blonde bombée! 
Aujourd'hui la frange rideau est
devenue la marque de fabrique de
certaines filles comme Alexa
Chung ou Mathilda Jerf... Normal !
Quand elle est bien adoptée, la
frange rideau apporte un style qui
ne laisse pas indifférent !

Le shampooing sec sera votre
nouveau meilleur ami ! Parce que
qui dit frange dit cheveux gras
plus vite... Pour coiffer la frange, il
faut absolument la sécher avec
une brosse ronde et un sèche
cheveux. Il faut faire en sorte
qu'elle soit légèrement bombée,
pour éviter qu'elle ne soit trop en
contact avec le front. On évite le
fer à lisser pour ne pas avoir l'effet
frange baguette qui ne fait pas du
tout naturel. Notre coiffure favorite
avec la frange rideau c'est une
couette haute ou une demi-
couette avec un chouchou dans
les cheveux. On adore le style
retro-cool !

La frange rideau a la chance d'aller à toutes les formes de visages :
ronds allongés, fins... Sachez également que la frange rideau vas de pair 
avec la raie au milieu, elle se dessine dans la continuité. 
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PINCE À CHEVEUX PLAQUÉ OR ÉDITION LIMITÉE FW21
Pince à cheveux plaquée or 18 carats avec l’emblème du
logo signature de la marque pour créer une queue de
cheval pleine de corps, 187€. 

WWW.GRENADINECOSMETICS.COM

PLUMPING.WASH
Repulpez vos cheveux et donnez-leur une nouvelle
dimension en termes de volume et d’épaisseur avec
PLUMPING.WASH. Conçu pour nourrir la fibre des racines
aux pointes, il transforme les cheveux fins et matures en
leur redonnant force, densité et vitalité, 250ml, 34€

INVISIBOBBLE
Encore plus de tenue, pour vos cheveux c'est possible
avec l'invisibobble Power
Le Power d'invisibobble offre une tenue renforcée à votre
coiffure, sans abîmer vos cheveux et sans laisser de trace
grâce à sa forme de spirale qui répartit la pression de
façon non uniforme. Parfait pour vos séances de sport,
l’élastique invisibobble n’absorbe pas l’humidité et est
anti-allergénique, Power Prestzel Brown, 4,90€

 Alors, vous allez craquer pour une frange rideau? Prenez vite rendez-vous ici ! 

BRÈVE HISTOIRE SUR LA FRANGEBRÈVE HISTOIRE SUR LA FRANGE ON L'ENTRETIEN COMMENT ?ON L'ENTRETIEN COMMENT ?

Par Arielle, publié Octobre 2019

https://www.grenadinecosmetics.com/products/prestation-lissage-bresilien
https://booking.wavy.pro/grenadinehair
https://booking.wavy.pro/grenadinehair
https://www.grenadinecosmetics.com/products/prestation-lissage-bresilien

