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Accessoires indispensables pour réussir son brushing

Pour un résultat impeccable et pour réussir à coup sûr votre brushing il est nécessaire en
plus du savoir faire qui s'acquiert généralement avec le temps, de s'équiper des matériels
adéquats et adaptés.

Il est en effet inimaginable de penser faire un brushing sans séche-cheveux, sans au moins une brosse ronde et
sans les produits capillaires nécessaires pour apporter protections et soins à votre cuire chevelu. Toujours est-il que
le choix du séchoir et de la brosse doit être en rapport avec la qualité mais aussi avec la longueur de votre
chevelure. Pour vous aider à mieux les choisir voici les critères essentiels à prendre en compte

Pour ce qui est de la brosse à utiliser :

Il est à savoir que plus vos cheveux sont longs et épais, plus la brosse à utiliser doit être grosse et volumineuse.
L'idéal serait plutôt de privilégier celles confectionnées à partir de matières et de fibres naturelles : celles en poils de
sangliers sont réputées être les meilleures car elles respecteront au mieux la nature de vos cheveux et limiteront
les éventuelles agressions que pourront provoquer la chaleur du séchoir. Une brosse en poil de sanglier vous
assurera plus d'efficacité aussi donc permettra à votre brushing de tenir plus longtemps.

Pour ce qui est du séchoir adapté :

Celles qui ont les cheveux fins opteront pour un séchoir peu puissant ou choisiront un séchoir à la technologie
ionique pour préserver au maximum la texture de leur cuir chevelu mais aussi pour minimiser le risque de
dessèchement. Il est vrai qu'avec ce genre de séchoir vous allez mettre plus de temps à l'ouvrage, cependant il faut
aussi tenir compte que plus les cheveux sont fins plus ils sont fragiles et vulnérables.

Celles qui ont les cheveux épais par contre porteront leurs choix sur un séchoir classique plus puissant qui garantira
plus de tenue à leur brushing. Choisissez une marque reconnue qui ne vous décevra pas et par la même occasion
vous assurera un résultat digne d'un professionnel.

Pour éviter les risques de brûlure, il est conseillé, qu'importe le type de cheveux, d'acheter un séchoir avec embout
et de ne pas mettre le séchoir en contact direct avec les cheveux (il faut laisser au moins une distance de 10
centimètres entre vos cheveux et le séchoir).
Et pour démêler vos cheveux vous devez aussi avoir à disposition un peigne ainsi que des pinces pour les
empêcher de s'entremêler lors du brushing.
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