
MONEY MASK BY COLORWOW.

Découvrez l'arme secrète du célèbre coiffeur Chris
Appleton qui a notamment coiffé Kim Kardashian
ou encore Jennifer Lopez.

Le Money mask est un masque hydratant qui
pénètre en profondeur pour aider à renforcer,
réparer et renouveler la souplesse de vos cheveux en
seulement 3 minutes ! Le meilleur traitement pour
les cheveux secs, déshydratés ou abîmés. Il laisse les
cheveux lisses et brillants, sans alourdir. La formule
légère aux actifs marins d'origine méditerranéenne
convient à tous les types de cheveux, même les plus
fins.  215ml, 49,95€
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GUIDE DE SURVIE D'UNE CHEVELUREGUIDE DE SURVIE D'UNE CHEVELURE
DE SIRÈNE PENDANT L'ÉTÉDE SIRÈNE PENDANT L'ÉTÉ   

Imaginez-vous : La plage
brûlante, le reflet de l'eau
turquoise sur vos lunettes, le
bruit des vagues qui se brisent
sur vos jambes. 
Vous ne rêvez pas la saison
Summer est ouverte  !

Préparez les maillots de bains,
les serviettes et les crèmes
solaire, mais par pitié les girls
n’oubliez pas vos cheveux ! 
Grenadine est là pour vous
aider à préserver vos beaux et
doux cheveux. Vous allez voir,
avec 2/3 habitudes très
simples, les vacances seront
bénéfiques pour vous, mais
surtout pour vos cheveux.
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En effet, en plus du protecteur d'UV, il est préférable surtout pour les cheveux
foncés de recouvrir sa tête d'un foulard afin d'éviter tout contacte avec le soleil.
Les rayons du soleil perturbent l'évacuation des acides gras présents dans le
sébum. Ces acides gras stagnent sous l'épiderme, se transforment en toxines et
dégradent les racines. Vos cheveux deviendront plus fragiles, plus fins, cassant. 

Avant chaque baignade ou encore bronzage sur le sable fin, on pense bien à
étaler ou vaporiser sur ses cheveux une protection d'UV. En effet, au fur et à
mesure des expositions, les rayons UV soulèvent les écailles du cheveu et
fragilisent ainsi le film hydrolipidique qui le protège en créant des brèches.
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SUR LA PLAGE,  ON OPTE SUR LE FOULARD SUR LA TÊTESUR LA PLAGE,  ON OPTE SUR LE FOULARD SUR LA TÊTE   

VAPORISER UNE PROTECTION UVVAPORISER UNE PROTECTION UV

GRENADINE

Pour nos blondies, réaliser tous les deux shampoings, un shampoo déjaunissant,
afin de garder une couleur intacte tout l'été. 

PRÉSERVER SA COULEUR; OMBRÉ HAIR,  BALAYAGEPRÉSERVER SA COULEUR; OMBRÉ HAIR,  BALAYAGE

S.O.S CHEVEUX VERTS !S.O.S CHEVEUX VERTS !
L'angoisse de nos blondies l'été c'est de revenir de vacances avec les cheveux
verts à cause du chlore, du sel OMG ! Grenadine vous propose une solution pour
limiter les dégâts : du ketchup. En effet, ces pigments rouges permettent de
neutraliser les reflets verts. L'appliquer sur toute la tête et les longueurs, et laisser
poser 20min. À votre retour, prenez un rdv en urgence à Grenadine HAIR pour
faire le soin SIlky Baby qui neutralisera vos reflets disgracieux et soignera vos
cheveux en profondeur. 

Ash Toner by
Balmain Hair 

Un spray éclaircissant
argenté dont les
pigments violets
neutralisent les reflets
jaunes et ravivent les
tons argentés.
Sa formule enrichie en
protéines de soie et à
l’élixir d’argan
biologique protège,
adoucit et nourrit vos
cheveux.
200 ml, 37€

La gamme Olaplex.

La marque de traitement capillaire, développée
scientifiquement, répare et protège le cheveu en
reconstituant les liaisons rompues par les agents
chimiques. C'est la routine capillaire à adopter pour
réparer en profondeur vos cheveux ayant subi de
nombreuses colorations ou décolorations !  Leur
gamme vous permettra d'obtenir brillance,
hydratation et réparation, comme si vous sortiez de
chez le coiffeur ! À 27,90€ uniquement chez
Grenadine HAIR 

Dès que vous le pouvez, il est impératif de rincer vos cheveux à l'eau claire afin
d'éliminer tous les résidus de sel, qui pourraient dessécher vos cheveux et
démanger votre cuir chevelu.

RINCAGE À L'EAU APRÈS CHAQUE BAIGNADERINCAGE À L'EAU APRÈS CHAQUE BAIGNADE

Prenez un conditionner que vous trouvez au supermarché, dont son PH est acide
(en moyenne 3,5). Appliquez sur l'ensemble de vos cheveux de la racine jusqu'aux
pointes, avant chaque baignade. Celui-ci vient refermer les écailles du cheveux,
et donc former un barrière protectrice entre vos cheveux et la mer. 

APPLIQUER DU CONDITIONNER DURANT VOS BAIGNADESAPPLIQUER DU CONDITIONNER DURANT VOS BAIGNADES   



GRENADINELAND GRENADINELAND 

LE CHIGNON COIFFÉ/DÉCOIFFÉLE CHIGNON COIFFÉ/DÉCOIFFÉ

Une coupe vintage elle aussi et pourtant présente dans de nombreux
défilés de haute couture et autres. 
Pour cela, faites simplement des petites tresses qui reprennent les
mèches au bord du visage, et rajoutez-en autant que vous voulez ! 
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LES 6 COIFFURES POUR ÊTRE LA PLUS BELLE DE LA PLAGELES 6 COIFFURES POUR ÊTRE LA PLUS BELLE DE LA PLAGE
Voici une petite séléction des coiffures les plus tendances pour cet été, alors maintenant à vos cheveux.... prêts ...coiffez ! 
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LES BABY BRAIDSLES BABY BRAIDS

Des cheveux coiffés par l'eau de mer et le
vent, parfait pour les vacances ! 

Pour avoir ce résultat, vaporisez un spray au
sel sur vos longueurs préalablement

brossées au gros peigne.

LE BEACH WAVESLE BEACH WAVES

Idéale pour un effet working girl mais sans
paraitre trop stricte. Il s'agit d'un chignon
sur le haut du crâne, dans lequel on va venir
enlever 2/3 mèches de cheveux pour cet
effet destructuré.
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On en voit partout ! Les strass ne
sont plus que sur la peau ou les
vêtements, ils sont maintenant dans
les cheveux. Cela partait simplement
d'une machine pour enfant, mais
c'est maintenant devenu un réél
phénomène de mode.

LA PINCE A CHEVEUXLA PINCE A CHEVEUX
Il suffit d'un accessoire et le tour est
joué ! Enroulez vos cheveux, pliez
cela en deux, et coincez le tout
dans la pince. Vous pouvez
également faire sortir les deux
mèches de devant si vous avez une
frange rideau par exemple. Cette
coiffure s'adresse à toutes les
longueurs. 

LA BIRKIN BANGLA BIRKIN BANG DES STRASS DANS LES CHEVEUXDES STRASS DANS LES CHEVEUX
So 70's, la Birkin Bang est LA frange qui revient
en force cette année. Il s'agit d'une frange droite
dont les mèches partent du haut du crâne et
retombent sur les sourcils. Elles sont ensuite
poussées sur les cotés pour un effet rideau.



- Elastique InvisiBobble pour une
coiffure express et efficace

 
 

- Téléphone pour faire ses meilleures
stories au bord de l'eau

 
 

- Brosse a cheveux  
 
 

- Spray texturant, une brillantine 
 
 

- Maillot de bain (évidemment) !
 
 

- Pince Balmain pour ne pas mouiller
ses cheveux

 
 

- Lunettes de soleil
 
 

- La bouteille d'eau pour s'hydrater
 
 

- Protecteur UV
 
 

- Une huile solaire SPF50 
pour être la plus bronzée 

 
 

- Un serviette of course !
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DANS LE SAC DE PLAGE D'UNE GRENADINE ADDICT.. .DANS LE SAC DE PLAGE D'UNE GRENADINE ADDICT.. .


