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LA TENDANCE WAVY,  LE LOOK ÀLA TENDANCE WAVY,  LE LOOK À
ADOPTER POUR LE #SUMMER2022ADOPTER POUR LE #SUMMER2022   
On adore toutes la tendance du Wavy Hair, ces ondulations effet retour
de plage qui donnent un côté chic à tous nos looks. 
Le secret de cette coiffure ? Des ondulations souples !
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Il suffit d’utiliser un boucleur, saisissez une mèche d’une dizaine de centimètres

et enroulez-la autour du boucleur. Laissez chauffer quelques secondes puis

relâcher-la afin d’obtenir un mouvement souple. 

Petit conseil : alternez le sens des boucles et brossez-les pour un résultat plus

naturel. Pour finir, vaporisez un voile de laque sur l’ensemble de votre chevelure.

Attention les girls, n'oubliez pas qu'il est primordial d'utiliser un protecteur de

chaleur !

Le wavy brush est un concept de boucles souples qui apportent une subtile touche

glamour et naturelle.

Très populaires depuis plusieurs années, elles peuvent être réalisées sur cheveux

longs mais aussi sur cheveux courts. Les ondulations sont faites avec un boucleur,

un lisseur, ou peuvent être texturisées à l'aide d'un spray. Pour les plus agiles, on

peut le réaliser à la brosse et au sèche-cheveux. Chez Grenadine Hair vous avez le

choix de faire un Wavy brush avec boucleur, lisseur ou à la brosse.

Et pour l'été 2022 la tendance
Wavy n'a pas fini de faire parler
d'elle. 
Faciles et rapides à réaliser, ces
ondulations donnent un coté
fashion et travaillé à tous vos looks.
En plus d'apporter du volume à
votre chevelure,  elles mettent en
avant tous les types de visages en
apportant un effet lumière.
Le Wavy Brush c'est la coiffure
parfaite pour se laisser aller et
s'amuser cet été. Ayez fière allure
grâce à cet effet coiffé décoiffé.
Vous l'aurez compris, le Wavy
Brush fait partie des coiffures
tendances afin de donner du
mouvement aux cheveux plats.
Choisi par les plus grands coiffeurs,
on le retrouve dans de nombreux
évènements comme au festival de
Cannes ou lors de la Fashion Week
à Paris. Grâce à son côté pratique
cette tendance a été adoptée par
de nombreuses célébrités telles
que Caroline Receveur, Angèle ou
encore la resplendissante Gigi
Hadid !
Ce style incontournable fait
également son apparition dans les
plus grands magazines de mode
afin de mettre en valeur les
colorations comme l'ombré hair.
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COMMENT RÉALISER UN WAVY À LA MAISON ?COMMENT RÉALISER UN WAVY À LA MAISON ?

LE WAVY QU’EST-CE QUE C’EST ?LE WAVY QU’EST-CE QUE C’EST ?

ADOPTEZ LE WAVY SANS CHALEUR !ADOPTEZ LE WAVY SANS CHALEUR !
Très en vogue sur les réseaux sociaux, c'est la méthode simple et efficace pour

réaliser des boucles sans chaleur. Tout d'abord humidifiez légèrement vos

cheveux, ensuite séparez votre chevelure en deux, placez une ceinture de

peignoir au dessus de votre tête puis nouez vos cheveux autour. Passez la nuit

avec et réveillez-vous avec une crinière de rêve ! 

Heated defense by Kevin Murphy. 

Heated défense c'est la mousse sans rinçage qui
protège vos cheveux des dommages mécaniques et des
dégâts causés par la chaleur des appareils chauffants.
Procurant une protection thermique jusqu’à 230 ̊C, ce
soin à la texture légère et invisible, est facile à appliquer
et s’évapore en un clin d’oeil. Adapté à tous les types de
cheveux, il agit comme un bouclier protecteur. Vous
avez surement constaté son efficacité sur l'un de nos
réels/TikTok, ouf non ? 150Ml 32,65€

Texturing Salt Spray Balmain.

Résistant à l’humidité, le spray texturant enrichi en sel
de mer maintient souplement la chevelure tout en lui
apportant corps et texture. Un style frais, estival et
décontracté est facile à réaliser avec ce produit.
Utilisez Balmain Paris Salt Spray pour une coiffure
vraiment tendance ! 200Ml 34€

Limited Edition Barrette Gold Balmain.

Barrette plaqué Or 18 carats avec médaillons
iconiques Balmain et logo B en relief. 195€
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Imaginez-vous : La plage brûlante, le reflet de l’eau turquoise sur vos lunettes, les

vagues qui se brisent sur vos jambes et vos boucles sensuelles qui épousent vos

épaules ? On n’a pas toutes la chance de prendre des bains de soleil pour avoir

une crinière effet « Wavy » . Résultat : obliger de tricher. Comment ? Grâce à notre

super boucleur en forme vague & à nos Grenadine HairStylist. Le combo vous

permet d’obtenir en quelques instants la coiffure la plus tendance du moment,

sans frisotis, ultra brillante et adaptée à tous types de cheveux. Vous aussi, il vous

donne envie ? Alors craquez pour le Beach Waves et mettez du soleil dans votre

vie, illuminez votre journée & devenez une sirène aux boucles maitrisées.

LES DIFFÉRENTS WAVY ÀLES DIFFÉRENTS WAVY À
RETROUVER CHEZ GRENADINE HAIR !RETROUVER CHEZ GRENADINE HAIR !   
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Marre d’un wavy sans volume ? Optez pour un Wavy XXL, qui permet d’amplifier

vos boucles pour un volume maximisé et sublimé. C’est LA nouvelle technique

inventée par l’équipe GRENADINE Hair. Ici la devise n’est pas au minimalisme mais

au more is more : pimpant, extra & sexy ! Cette prestation est possible sur cheveux

courts et longs, sur les enfants, et disponible dans notre formule étudiante.
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LE BEACH WAVESLE BEACH WAVES   

LE WAVY VOLUME +LE WAVY VOLUME +   

Ceramic Round Brush Balmain.

Brosse ronde professionnelle dotée d’un revêtement
céramique qui émet des ions négatifs. Elle scelle la
cuticule des cheveux, maintient leur hydratation,
réduit les frisottis et discipline les mèches rebelles. Le
revêtement céramique assure une répartition rapide
et homogène de la chaleur, en améliorant le temps de
séchage. Avec manche ergonomique, sans soudure et
avec grands orifices ronds pour maximiser le flux d’air.
Le barillet extra-long de cette brosse est idéal pour
effectuer des brushings de larges sections sur cheveux
mi-longs à longs. À partir de 37€

Lisseur C3 Flowers Pack.

Conçu pour les professionnels de la coiffure, le lisseur
C3 offre un résultat exceptionnel tout en préservant la
santé de vos cheveux. Ses plaques en Titane extra-
longues garantissent un lissage sans effort. L’élément
chauffant permet d’obtenir une chaleur constante très
rapidement et sa technologie infrarouge ne dessèche
pas les cheveux. 189€

Nous n'avons plus besoin de vous le présenter, l'intemporel Wavy Brush, l'icône que

l'on aime toutes de chez Grenadine Hair ! C'est LA coiffure qui met en valeur votre

ombré hair, en rendant visibles toutes vos mèches supérieures et inférieures pour

faire ressortir vos reflets glossy. Le Wavy Brush présente aussi l'avantage de

s'adapter a tous types de cheveux : cheveux fins, moyens, épais, ou encore crépus.

Car ne l'oublions pas, les cheveux... c'est une allure, un bijou, un accessoire.

D'ailleurs notre Wavy Brush est l'accessoire favori de la Grenadine Addict.

LE WAVY BRUSHLE WAVY BRUSH   

Retour de chez Grenadine Hair !

Ma chère Arielle,

Je suis passée chez Grenadine Hair pour faire un

soin détox avant mes vacances et la prestation

qu'on m'a réalisée est juste sublime ! Adieu les

peaux mortes, le sébum et le calcaire, mes

cheveux sont comme neufs pour l'été !

J'ai ensuite opté pour un Wavy Brush et j'en suis

ravie ! 

Il existe tous types de soin dans le showroom.

C'est pour cette raison que j'ai pris rendez-vous en

avance sur grenadinehair.com pour la rentrée !

Savais-tu que grâce à leur e-shop il est possible

d'acheter les produits directement en ligne ?

J'ai déjà hâte d'y retourner !

Grenadinement,

Ori.   

4 Place Général Brosset

69006 Lyon

grenadinehair.com

BIG NEWS... Depuis qu'on s'est quittées,
nous sommes plus que jamais présentes
sur Tiktok, venez suivre les merveilleuses
aventures d'Arielle !

Par Arielle, publié Avril 2020 à GrenadineLand

https://grenadinehair.com/

