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Les coiffures de mariée printemps-été 2012

Tendances coiffures de mariées printemps-été 2012
Le choix de la coiffure est aussi crucial que celui de la robe de mariée. Une coiffure de mariage doit être à la fois
gracieuse et facile à porter. Pour le printemps 2012, le chignon est toujours de mise, mais cette fois-ci avec des
tresses, portées sur le haut de la tête, dégageant la nuque et mettant les épaules en valeur pour accentuer la
féminité. La tendance est également aux boucles romantiques, tombant sur les épaules ou en queue de cheval, à la
fois très glamour et naturel. Pour celles ayant une coupe courte, une chevelure plaquée munie d'accessoires offrira
une coiffure des plus sophistiquées. D'autre part, les accessoires seront sollicités pour le printemps-été de cette
année en privilégiant peignes en strass et bijoux de tête.

Les tops du chignon de mariage
Si coiffure de mariage rime souvent avec chignon classique ou ultramoderne, on peut toutefois opter pour
l'originalité. Éternel et très plébiscité le jour J, le chignon de mariage peut être mis en valeur avec un diadème, des
fleurs ou des barrettes. Pour la saison printemps-été 2012, trois types de chignons se retrouvent en tête des
nombreux choix possibles. Le chignon romantique, à la fois simple et classique sera porté sur le haut de la tête avec
une tresse collée et un peu de volume pour un côté très naturel. Vient ensuite le chignon élégant marqué par une
raie sur le côté et des mèches tombantes et le chignon posé sur la nuque. Enfin, le chignon rétro est vivement
conseillé pour celles recherchant une coiffure sophistiquée, s'adaptant à tous caractères de cheveux.

Préparer ses cheveux pour le mariage
La coiffure de mariée ne peut pas être réussie sans un minimum de préparation pour les cheveux, ainsi, n'attendez
pas le dernier moment pour vous en occuper. Après avoir été longuement agressés par le froid, ils ont besoin de
retrouver de la vitalité. Il est donc important de les réhydrater et de leur donner les soins nécessaires pour une
chevelure saine et brillante, prête à affronter l'été. Pour cela, appliquez régulièrement un masque, toujours en tenant
compte de votre type de cheveux. Un traitement de compléments alimentaires riches en acides animés soufrés, en
zinc et en vitamine B6 protègera vos cheveux de la chute. Vos cheveux ainsi renforcés vous permettront de choisir la
coiffure que vous voulez pour votre mariage.
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