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La cire coiffante, pour une coiffure longue durée

Une coiffure structurée
La cire coiffante est une crème de finition qui consiste à faire tenir une coiffure définie. Cette lotion crée les mêmes
effets que le gel, mais les cheveux demeurent souples et plus brillants. Contrairement à ce dernier, la cire est
essentiellement composée de matières végétales et minérales et ne dessèche pas les cheveux. L'utilisation du gel
est en effet peu recommandée par les coiffeurs professionnels à cause des produits conservateurs qui ont tendance
à ternir et à abîmer les cheveux. La cire naturelle s'adapte ainsi à tous les types de coiffures lissées, crantées,
frisées ou plaquées. Mettez ainsi en valeur votre style de coiffure en appliquant une matière coiffante qui assure une
tenue longue durée de votre crinière. Les effets de la lotion ne s'estompent en effet qu'après un lavage.

La cire coiffante pour quels types de cheveux ?
La cire coiffante est plus appropriée aux cheveux normaux et épais. L'effet mouillé engendré par l'application de la
crème ne convient pas aux cheveux fins. Il en est de même pour le gel. Il est préférable d'utiliser une mousse
coiffante pour donner un peu plus de volume à ce type de cheveux. Cette dernière permet également de maintenir la
coiffure pendant la journée. Par ailleurs, la cire coiffante demeure plus adaptée aux cheveux courts et mi-longs. Elle
met également en valeur les coupes asymétriques comme le dégradé ou la coupe punk. L'effet mouillé est en effet
moins esthétique sur les cheveux longs et lâchés. Cependant, elle peut servir à bien arranger les queues de cheval
et les chignons stricts. Mais un usage modéré s'impose. Au même titre que le gel, les mousses et les autres sprays
coiffants, l'emploi excessif de la cire peut entraîner l'apparition de pellicules au niveau du cuir chevelu.

L'art d'utiliser la cire coiffante
La cire coiffante s'applique sur des cheveux mouillés préalablement lavés au shampoing doux. Évitez de poser
directement la crème sur votre chevelure. Versez une ou deux noix dans le creux de votre main et frottez
soigneusement afin de la réchauffer. Appliquez ensuite le produit à l'aide de vos doigts, sur les pointes ou les
mèches que vous désirez structurer. Pour plus d'efficacité et afin de mieux définir le style de coiffure à adopter, il
convient d'étirer les cheveux tout en appliquant la cire. Laissez ensuite sécher naturellement. Évitez de porter des
accessoires de coiffure comme les serre-tête ou les bandeaux qui risquent de gâcher la beauté de votre chevelure. Il
est conseillé de ne pas garder la cire coiffante pendant plus de trois jours. Un lavage intégral s'impose une fois ce
temps écoulé.
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