
Les indispensables accessoires cheveux !  
Le Bandeau               

« Chignon Facile » 

Accessoire en Mousse pour Cheveu 

Spécial Chignon Facile : Réunissez 

vos cheveux en une queue de cheval, 

adaptez l'ouverture du bandeau à vos 

cheveux et insérez-le au bout de la 

queue de cheval, tournez et fermez ! 

Un accessoire utile et pratique pour 

des chignons réussis en un tour de 

main !  Disponible en 2 tailles 

Les « Volum’ Hair » Choississez la taille de votre Volum’Hair en fonction de 

l’intensité de volume désirée. 

 Etape 1 : glissez et fixez Volum’Hair sous vos cheveux 

Etape 2 : Replacez vos cheveux, laquez 

Etape 3 : Attachez vos cheveux 

Vos coiffures volumisées en toute simplicité ! 

1 petit + 1 grand 

La couronne pour 
chignon « Donut » 

3 tailles, 3 couleurs 
Hair Stick : 

De quoi vous faire un chignon vite fait et bien 

fait! Mode d'utilisation : Réaliser une queue de 

cheval avec un élastique. Faire passer les 

cheveux dans la couronne. Répartir les cheveux 

tout autour. Sécuriser les pointes en dessous du 

donut pour les protéger. Et voila ! 

Mode d’emploi 



Huiles et Bien-être @ Amazon.fr 

Couettes inversées 

1 Séparez vos cheveux 

en deux queues de 
cheval attachées par un 
élastique. 

2 En partant du 

dessous de chaque 
queue-de-cheval, 
insérez votre Hair   
Stick boucle vers le bas 
derrière l’élastique et 
faites-le remonter à 
travers la queue-de-
cheval. Faites passer 
celle-ci à travers la 
boucle. 

3 En laissant une 

boucle dans la queue-
de-cheval, tirez le Hair 
Stick vers le haut.  

4 Fixez la coiffure en 

tirant énergiquement 
la queue-de-cheval 
vers le bas. 

queue-de-cheval 

enroulée 

Couettes hautes Côté enroulé 

1 Introduisez votre 

Hair Stick à travers 
l’élastique boucle vers 
le haut, jusqu’à ce que 
la boucle se retrouve 
juste au-dessus de 
celui-ci. 

2 Prenez une section 

de cheveux de la 
queue-de-cheval et 
enroulez-la autour de 
l’élastique jusqu’à ce 
qu’il reste environ 5cm 
de cheveux à 
l’extrémité. 

3 Faire passer 

l’extrémité de la 
section de cheveux 
dans la boucle du petit 
Hair Stick. De l’autre 
main, tirez doucement 
et complètement celui-
ci à travers l’élastique 
en le faisant ressortir 
par la partie inférieure 
de votre queue-de-
cheval. 

1 Séparez votre 

chevelure au milieu, du 
devant vers l’arrière. 

2 De cheque côté, 

rassemblez les cheveux 
sur un côté en une 
queue-de-cheval haute, 
puis glissez autour un 
élastique. 

3 Introduisez le petit 

Hair Stick, boucle vers 
le haut, à travers la 
queue-de-cheval, entre 
l’élastique et votre tête 
et faites passer la 
queue-de-cheval à 
travers la boucle. 

4 Tirez le Hair Stick 

énergiquement à partir 
du bout (extrémité 
pointue) en lui faisant 
traverser toute la 
longueur de la queue-
de-cheval. 

1 Faites-vous une raie 

de côté. Du côté 
opposé, rassemblez la 
partie supérieure de 
vos cheveux en une 
queue-de-cheval, puis 
attachez la avec un 
élastique. 

Pour inverser cette 
coiffure, réalisez ces 
étapes avec l’autre côté 
du Hair Stick. 

2 Placez le petit Hair 

Stick boucle vers le 
haut à travers la 
queue-de-cheval, entre 
l’élastique et votre tête 
puis faites passer la 
queue-de-cheval à 
travers la boucle.. 

3 Vos cheveux passés 

à travers la boucle du 
petit Hair Stick 
énergiquement vers le 
bas, en lui faisant 
traverser toute la 
longueur de la queue-
de-cheval. 



Base 2 

3 En laissant une 

boucle dans la queue-
de-cheval, tirez le Hair 
Stick vers le haut 
jusqu’à ce que le Hair 
Stick et la queue-de-
cheval l’aient 
complètement 
traversée.  

4 Fixez la coiffure en 

tirant la queue-de-
cheval vers le bas. 

Queue de côté Demie-queue Queue à l’envers 

2 Placez le Hair Stick 

à un angle, boucle vers 
le haut, derrière l’ 
élastique tenant les 
cheveux de la queue-
de-cheval. 

3 Passez les cheveux à 

travers la boucle. 
Utilisez le Hair Stick 
pour tirer la queue-de-
cheval et faire passer à 
travers la boucle et 
derrière l’élastique.  

1 Rassemblez vos 

cheveux en une queue-
de-cheval haute, en 
partant du sommet et 
des côtés et glissez 
autour de la queue-de-
cheval un élastique.. 

2 Placez le Hair Stick 

boucle vers le haut à 
travers la queue-de-
cheval, derrière 
l’élastique et faites 
passer la queue-de-
cheval à travers la 
boucle. 

3 Tirez le Hair Stick 

énergiquement en le 
faisant passer dans les 
cheveux, en veillant à 
ce que ceux-ci soient 
bien en place. Vous 
pouvez enrouler vos 
cheveux avec le petit 
Hair Stick autour des 
élastiques afin de les 
masquer. 

2 En partant du 

dessous de la queue-
de-cheval, introduisez 
le Hair Stick boucle 
vers le bas derrière 
l’élastique et faites-le 
remonter à travers la 
queue-de-cheval, puis 
faites passer la queue-
de-cheval à travers la 
boucle. 

3 En laissant une 

petite boucle dans la 
queue-de-cheval, tirez 
le Hair Stick vers le 
haut à travers la petite 
boucle (ne pas tirer 
toute la queue). Laissez 
les extrémités libres et 
arrangez-les comme 
vous le souhaitez. 

Base 1 

1 Rassemblez vos 

cheveux en une queue-
de-cheval basse et 
attachez-la avec un 
élastique. 

2 Placez le Hair Stick 

boucle vers le haut 
derrière l’élastique et 
faites passer les cheveux 
à travers la boucle 

3 Utilisez le Hair Stick 

pour tirer la queue-de-
cheval vers le bas à 
travers la boucle et 
derrière l’élastique. 

4 Continuez à tirer vers 

le bas jusqu’à ce que le 
Hair Stick et les cheveux 
soient en dessous de 
l’élastique. Fixez la 
coiffure en tirant sur les 
extrémités des cheveux. 

1 Rassemblez vos 

cheveux en une queue-
de-cheval lâche et 
attachez-la avec un 
élastique. 

2 Placez le Hair Stick 

boucle vers le bas 
derrière l’élastique et 
faites passer les cheveux 
à travers la boucle 

1 Rassemblez vos 

cheveux en une queue-
de-cheval et attachez-la 
avec un élastique. 

4 Continuez de tirer 

en biseau jusqu’à ce 
que le Hair Stick et les 
cheveux soient 
complètement passés à 
travers la boucle.. 

1 Rassemblez vos 

cheveux en une queue-
de-cheval haute et 
glissez autour de la 
queue-de-cheval un 
élastique.. 



Les petits plus … 

Les épingles  « Vis » 

Décoratifs et pratiques , ils 

permettent sans efforts d’habiller 

toutes vos coiffures ! Disponibles 

en plusieurs tailles et modèles. 

Les Pics à Cheveux 

Permettent de fixer votre coiffure de façon efficace et très originale ! 

Il vous suffit de tourner  l’épingle rotative dans un sens pour 

attacher votre coiffure,  et de tourner dans l’autre sens lorsque vous 

souhaitez détacher vos cheveux (visser et dévisser) ! 

Les Barrettes 

Les Fleurs Toute une gamme qui se décline en 

élastiques, barrettes, broches… Pour 

habiller vos coiffures et leur apporter une 

touche de romantisme! 

Pour tenir et décorer les cheveux, 

tout simplement ! 



Les petits plus … 

Les Postiches 

Disponibles dans toutes les couleurs de 

cheveux, elles vous apportent un look vintage 

et bohème ! A utiliser en bandeau ou sur le 

front. 

Nattes de cheveux 

Queue de cheval postiche ou 

chouchou de cheveux, ces 

postiches permettent de 

donner l’illusion de volume 

et d’épaisseur à vos cheveux. 

Extensions Plumes 
Très faciles d’utilisation grâce à leur extrémité qui se clippe sur une 

mèche de vos cheveux, les extensions plumes sont un moyen simple 

d’apporter une touche de fantaisie à vos coiffures! 

Les accessoires 
basiques 

Epingles à cheveux, élastiques, des 

basiques qui permettent de tenir vos 

coiffures ! 



Avantages de la Boutique 
Promo actuelle :  

5 ARTICLES ACHETES, LE MOINS CHER DES 5 OFFERT* 

5% de remise pour 5 articles achetés 
10% de remise pour 10 articles achetés 

(* 1 lot compte pour 1 article, valable pour les articles Beauté et Bien-être) 

Bénéficiez également de tous les autres avantages de notre boutique : 
 

Ensemble, agissons pour préserver l'environnement ! 
Afin de protéger notre planète, nous limitons nos emballages  

au strict minimum et ne joindrons désormais plus de facture  imprimée 
à nos expéditions.  

Un geste pour la planète, un geste pour nos enfants. 



1er avantage :  
Les frais de port offerts pour la France Métropolitaine 

  

 

2eme avantage : 
L'expédition sous 24h si la commande est enregistrée avant midi 

(A réception du règlement, hors week-end et jours fériés) 
  

 
 

 

 

3eme avantage tous les 3 articles achetés : 
Un cadeau surprise offert !*  

(*1 lot compte pour 1 article, hors Expédié par Amazon  
valable uniquement sur les articles Beauté et Bien-être) 

Retrouvez notre boutique sur Huiles et Bien-être @ Amazon.fr 

http://www.amazon.fr/gp/browse.html?ie=UTF8&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH&me=A3D5CCQ8A0DFJV
http://www.amazon.fr/gp/browse.html?ie=UTF8&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH&me=A3D5CCQ8A0DFJV
http://www.amazon.fr/gp/browse.html?ie=UTF8&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH&me=A3D5CCQ8A0DFJV

