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Quel que soit le carré, obtenez un e�et
non sophistiqué, ou « saut du lit »
pour un style « beauté à la française »,
frais et naturel. 

Pour un évènement ou juste l’envie d’avoir 
les cheveux attachés, le « chignon sur 
cheveux courts » n’est pas impossible… 
Suivez le guide.

A la fois dynamique et féminin, la proposition 
d’un carré « frunge » (contraction de
« frange » et de « grunge ») s’adaptera 
parfaitement à toutes les situations.
Sur la base d’un carré, déterminer une 
frange longue et faussement négligée qui 
descend jusqu’en dessous des sourcils.
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Développer dans le creux de la main une orange
de Volume Mousse Artist(e).

A l’aide d’un peigne, répartir la mousse volume sur les 
racines, longueurs et pointes.
Réaliser un brushing pour lisser la fi bre et développer
la brillance.
Afi n de donner un côté très naturel à votre brushing, 
prendre une noisette de Velvet Crème Artist(e)  dans le 
creux de la main et passer les doigts dans la chevelure 
pour apporter, grâce à cette crème velours, ce côté
décoi�é au fi ni mat.

P our cette version plus «sporty»*, répartir au creux de 
vos mains une noisette de Fiber Paste Artist(e).

A l’aide des doigts, froisser les cheveux et la frange afi n 
de déposer de la pâte fi breuse et de développer cet e�et 
de matière «mèche à mèche».
Placer les longueurs derrière l’oreille afi n d’affi rmer le look.
Enfi n, pour vous assurer le maintien de la coi�ure toute la 
journée, vaporiser le spray fi xant Hair Sculptor Artist(e) 
et préciser le placement des mèches.

T ravailler les cheveux vers l’arrière à l’aide d’un brushing 
souple, saupoudrer toute la chevelure de Styling 

Powder Artist(e) afi n de donner du corps, du volume 
et de l’accroche.
Balayer les cheveux vers l’arrière et fi xer les longueurs au 
niveau de l’occipital à l’aide de pinces à chignon. 
La poudre coi�ante permettra de maintenir naturellement la 
coi�ure.  Pour la frange, fi xer le mouvement avec le Spray 
Finish’ Perfect Artist(e)  à 15 cm de la chevelure afi n de 
vous assurer un maintien ciblé et de la tenue.
Ce spray de fi nition sera aussi utilisé à plus de 30 cm de la 
chevelure pour fi xer l’ensemble de la coi�ure et protéger 
les cheveux de l’humidité.
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