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Trois tendances marqueront le printemps-été 2021. © D.R.

Les 3 tendances manucure du
printemps-été 2021: quels sont les
vernis à s’offrir d’urgence?
Le soleil printanier, parfois timide, donne quelques couleurs à cette
période particulière. Des teintes réjouissantes qui s’affichent également
jusqu’au bout des ongles, à en croire les tendances manucure repérées
sur les podiums. Du vert lumineux au bleu flashy, les couleurs pep’s
donnent le ton. Les moins extravagants misent sur les couleurs pastel,
mais aussi sur les teintes chaudes, proches de la nature. 

1. Les couleurs pep’s 
De la bonne humeur! Du bleu, du vert, du mauve... Peu importe, tant que la
couleur s’annonce pop et flashy. Pensez toutefois à appliquer une base qui
protégera votre ongle des pigments, au risque de voir jaunir votre matrice. 
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Grey Blending, le balayage qui sublime les cheveux gris au lieu de les camoufler

Les vernis Essie de la collection limitée été 2021 - Feelin’ just lime (vert) et juicy details (bleu) :
disponibles à partir de mi-juin au prix de 12,49 euros. Hot & Spicy de O.P.I - 15,95 euros. Disponible sur
le site de la marque. Pink Positive de Bourjois - 8,99 euros. Disponible dans les points de vente
habituels. © Essie/O.P.I/Boujois

2. Les tons pastel 
On le voit sur les sites des enseignes de prêt-à-porter: la tendance est au
pastel. Même chose du côté des manucures. Lilas, rose, baby blue, jaune...
Pour ce printemps-été 2021, les ongles s’habillent de teintes douces et
poétiques. 

Fuji de Kure Bazaar - 16 euros. Disponible chez Senteurs d'Ailleurs. N°573 d'Avril - 3 euros. Disponible
en ligne. Pensée de Chanel - 26 euros. Get Oasis d'Essie - 12,49 euros. Disponible chez Di et Kruidvat.
© Kure/Avril/Chanel/Essie

3. Les teintes chaudes 
Depuis le premier confinement, un besoin de retourner aux sources se fait
ressentir. Les couleurs chaudes s'invitent sur nos mains, à travers des teintes
rappelant les éléments de la nature. Du brun orangé au kaki, les teintes
naturelles sont l’une des grandes tendances de cette saison. 

Les Couleurs de la Terre de Karolin Van Loon - 20 euros. Disponible chez Beauty by Kroonen. Pumpkin
d'Apris - 4,95 euros. Disponible chez Planet Parfum. Dune de Dior - 28 euros. © April/ Dior/ Karolin Van
Loon
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“C’est quoi ces taches brunes sur mon visage?”: oui, l’hyperpigmentation peut
être traitée

Grey Blending, le balayage qui sublime les cheveux gris au lieu de les
camoufler

Le mot “normal” va disparaître de tous les emballages des produits de beauté
Unilever

Grey Blending, le balayage qui
sublime les cheveux gris au lieu de
les camoufler

 Alors que les cheveux blancs ont longuement été la cible de
préjugés, ils s’imposent aujourd’hui comme l’une des grandes…
tendances capillaires. Et ce, grâce aux célébrités comme Salma
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1344€/pers.*Ψ
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Cette coiffeuse de
Bruxelles est la
meilleure de Belgique et
du Luxembourg

 Les grands gagnants du Style & Colour Trophy de L’Oréal
Professionnel ont été dévoilés ce dimanche soir: Monalysa Bianco de
Charleroi remporte le Cut & Style Trophy, Karine Uvijn de Tielt, le
French Colour Award et le prix du ou de la meilleur.e coiffeur.euse d…
Belgique et du Luxembourg revient à Hélène Karaman de Woluwé-
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c’est tout”
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La “dangereuse” routine
beauté de Gwyneth Paltrow

1
Lizzo pose nue sur
Instagram pour mettre en
avant le “réalisme” de son…
corps 2
TEST BEAUTÉ: Ydrosia, la
brume détox dont tout le
monde parle
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TEST BEAUTÉ: Ydrosia, la
brume détox dont tout le
monde parle

La “dangereuse” routine
beauté de Gwyneth Paltrow

Lizzo pose nue sur
Instagram pour mettre en
avant le “réalisme” de son…
corps
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