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Description :

Vous voulez boucler vos cheveux et cherchez une solution simple à mettre en place donnant par la même occasion de bons résultats... Bigoudis chauffants et fers
à friser sont deux solutions alternatives. Que choisir lorsu'on souhaite une solution simple et efficace à ses envies de boucles ?
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Avant de vous précipiter sur les vieux bigoudis de votre maman ou courir chez le coiffeur
pour une permanente à prix exorbitant, examinez ces techniques, les plus efficaces qui soient,
à employer pour arborer une chevelure frisée inhabituelle et charmante.

Les fers à friser
Relativement peu coûteux, plutôt efficaces et donnant des résultats très rapidement, cet appareil pourra vous transformer en reine
glamour en peu de temps avec peu d'efforts. Si vous cherchez à boucler seulement une partie de votre chevelure à des endroits
spécifiques, les fers à friser sont le bon choix puisqu'ils vous amèneront satisfaction avec de jolies boucles, sans vous prendre
trop de votre précieux temps.

Eveillez votre pouvoir de séduction avec les fers à friser qui souligneront et accentueront vos traits et yeux en vous bouclant les
cheveux ou vous offrant quelques mèches bouclées seulement, éparpillées sur votre chevelure. Obtenir ces boucles ne sera pas
difficile ni long mais n'oubliez pas d'utiliser un spray fixant, car elles risquent de ne pas tenir très longtemps.

Une autre utilisation habituelle des fers à friser est celle consistant à vous occuper de vos pointes de cheveux. Pliez-les, tirez les
dans tous les sens mais vous n'obtiendrez jamais les mêmes résultats qu'avec des bigoudis ou autres moyens de boucler. Les fers
à friser sont assez polyvalents pour boucler certaines mèches seulement que vous avez choisies en particulier, et de la manière
que vous souhaitez très serrées ou plus ondulées. Même lorsque vous voulez friser plus que quelques mèches, cette machine sera
capable de vous refaire toute la chevelure en peu de temps et pour des résultats satisfaisants.

Temps nécessaire : Utiliser les fers à friser vous demandera relativement peu de temps, allant de 5 à 45 minutes, tout dépendra
bien sûr de la quantité de cheveux à friser et à quel point.

Les bigoudis chauffants
A peine plus chers que les fers à friser, les bigoudis chauffants peuvent vous rendre la chevelure complètement
frisée, en un peu plus d'une heure. Ces bigoudis ont en général une petite quantité de cire à l'intérieur du tube, et qui
chauffent lorsqu'ils sont insérés dans une sorte de coffret électrique. Lorsqu'ils sont chauds, ils changent de
couleur pour que vous puissiez facilement savoir quand les mettre sur vos cheveux.

Oubliez vos prises de tête à cause des fers à friser pour décider quelles mèches vous ferez et comment les boucler,
non avec les bigoudis vous êtes assurée de profiter d'un système très performant et confortable, vous frisant les
cheveux simultanément et pour des résultats parfaits.

Il est également préférable d'utiliser des produits coiffants comme les sprays fixant, non collants, pour tenir les
boucles en leurs états plus longtemps. Même si, en effet, les bigoudis sont réputés pour leurs résultats, avec des
boucles durant beaucoup plus longtemps que les fers à friser, cela sur n'importe quel type de cheveux même les
plus résistants au frisage.
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Petit conseil pour celles utilisant les bigoudis : Essayez de laver vos cheveux le soir avant le jour où vous les
emploierez. Car les cheveux très propres, sortant à peine de la douche tendent à résister aux tentatives de frisages.

Temps nécessaire : Les bigoudis chauffants vous demanderont peut-être 10 minutes pour chauffer, environ 10 à
20 minutes pour tous les mettre en place sur vos cheveux et un peu plus de 15 minutes pour finir leur boulot (la
couleur des bigoudis revenant à l'originale pour montrer que l'opération est terminé). Ajoutez plus de temps si vous
avez l'intention d'utiliser des objets pour vous coiffer tels que des pinces, barrettes ou autre ornements décoratifs et
coiffants.

Alors fers à friser ou bigoudis chauffants que choisir
?
Voici quelques caractéristiques qui vous aideront peut-être à choisir :

Les deux produits ont besoin de temps pour chauffer mais les bigoudis en requièrent un peu plus.

Les bigoudis chauffants sont très faciles et confortables à utiliser pour friser toute la chevelure ou une grande
partie, mais ne comptez pas sur eux pour vous boucler les pointes ou les cheveux en-dessous. Laissez cela aux fers
à friser, plus maniables.
La couleur des bigoudis vous permet de savoir quand les installer et quand les enlever, ce qui s'avère très pratique
puisque vous ne devrez pas constamment regarder l'heure.

Les fers à friser ont l'avantage de vous laisser facilement choisir si vous voulez des petites boucles serrées ou des
ondulations, mais vous pouvez très bien aussi le faire avec les bigoudis en vous brossant les cheveux après
l'opération.
Les fers à friser sont très pratiques pour les voyages par exemple, au contraire des bigoudis dans leur coffret assez
imposant, ils peuvent se glisser partout et sont très légers.

Les bigoudis chauffants vous prendront moins de temps que les fers à friser pour boucler toute votre chevelure. Il
faut également prendre en compte le fait que ces boucles tiendront plus longtemps que s'ils étaient faits par des fers.

Finalement, les deux outils ont leurs avantages et inconvénients, vous devriez donc les tester tous deux pour vous
décider en toute connaissance de cause.
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