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Idées de styles de coiffure aux soirées et occasions spéciales pour les brunes

Dépendant de la longueur de leurs cheveux, les brunes ont un large éventail de coiffures à
adopter pour les occasions spéciales.

Les soirées de fêtes et autres cérémonies officielles sont pour les femmes, allant de la jeune fille à la femme mûre,
une occasion de prouver sa beauté et cela non seulement avec de beaux vêtements mais aussi une coiffure
parfaite. En choisissant leurs coiffures, les brunes ont le choix, suivant la longueur de leurs cheveux mais aussi de
leurs volontés d'afficher soit une apparence décontracté ou officielle tout en restant belles.

Pour les dames aux cheveux courts (comme Halle Berry ou Sheryfa Luna), une bonne manière de se coiffer avec
style est de rajouter une petite touche décorative par exemple de très jolies pinces à cheveux voire de délicates
diadèmes pour plus d'originalité. Les brunes ayant les cheveux lisses et jusqu'aux épaules peuvent se faire des
mèches bouclées qui seront ravissants pour une soirée. Pour les plus jeunes, des tresses à la française sur
certaines parties de la coiffure seront aussi très appréciées. Pour les brunes aux cheveux vraiment courts, l'emploi
de gel ou laque pour donner forme (sans trop en abuser comme les hommes) sont une bonne idée.

Les brunes aux cheveux mi-longs touchants les épaules sont les plus chanceuses car elles ont à vrai-dire le plus
grand nombre de choix pour choisir un style pour l'occasion. Celles qui choisissent de laisser leurs cheveux relâchés
pourront s'inspirer des conseils ci-dessus. Par contre celles qui choisiront de les attacher devront choisir entre un
style décontracté ou officiel. Une des coiffures les plus populaires aujourd'hui est le chignon, complètes ou aux
mèches tombantes, qui peut en plus être modelé pour un look comme nous l'avons dit décontracté et sexy ou
cérémoniel et sérieux. Mais il faut savoir que cette coiffure, même si très attirante, nécessite beaucoup de laque et
autre spray cheveux pour bien tenir. Donc pour els demoiselles qui adorent danser et bouger, il faut réfléchir et
prendre ses précautions avant d'adopter le chignon pour une soirée. Une autre coiffure attachée plus classique est le
chignon incliné vers un côté de la tête arrivant presque au niveau de la nuque. Il y a également les possibilités de
queues de cheval avec des mèches tombantes sur les côtés du visage ou les cheveux légèrement arrondis, version
féminine des coupes d'hommes à l'iroquois etc. Demandez si vous n'avez pas d'idées, aux spécialistes dans les
salons de coiffures, même si vous devrez dépenser une fortune, si l'occasion en vaut la peine, profitez-en.

Les brunes qui suivent ces exemples ou choisissent de créer elles mêmes leurs propres styles de coiffures,
devraient toujours mettre en avant le confort et ce qui leurs plaisent. Les occasions spéciales ne sont pas des nuits
ordinaires, on s'en souvient toujours plus que d'ordinaire, et il vaut mieux donner la meilleure image de soi au moins
le temps de quelques heures.
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