
Guide pour des cheveux 

Sexy & Sans Effort! 

 

 

 

8 Conseils pour une belle 

chevelure en moins de 5 minutes! 

Faites ressortir votre personnalité sexy et confiante, 

sans mettre trop de temps & d’efforts sur vos cheveux. 

 



Bonjour chère Beauté! 

Je m'appelle Elise Turgeon et je suis 

heureuse de vous partager ce guide :               

Cheveux Sexy et Sans Efforts 

pour votre routine capillaire 

quotidienne! 

Je suis dans l’industrie de la coiffure 

professionnelle, à Montréal, depuis 

2003 et au cours de toutes ces 

années, j’ai appris beaucoup de 

petits trucs simples. 

Mon objectif principal avec ce guide est d'aider les femmes 

qui se soucient de paraître et de se sentir fabuleuses de 

se faire belles sans passer trop de temps devant le miroir, 

pour faire ressortir votre côté sexy et confiante! 

En tant qu’entrepreneure, coiffeuse et mère très occupée, je 

dois toujours être «bien mise» et avoir l'air professionnelle 

sans avoir beaucoup de temps le matin pour me préparer. 

J'ai trouvé des moyens express pour avoir de belles coiffures 

fabuleuses et même recevoir des compliments à leur sujet! Je 

suis heureuse de partager ces conseils avec vous et de 

pouvoir faire une belle différence dans votre vie! 

Je crée des coffrets cheveux & beauté pour vous aider à 

prendre soin de vous à travers des produits de haute qualité 

pour que vous puissiez briller! Je sais que si vous êtes 

intéressée par ce guide beauté gratuit, vous adorerez essayer 

mes coffrets coiffants. www.lastylingbox.ca   

Voici mon guide pour vous! xx 

http://www.lastylingbox.ca/


1. Soyez douce avec vos cheveux 

Quand vient le temps de brosser 

ou démêler vos cheveux, 

commencez TOUJOURS par 

démêler les pointes en allant vers 

le haut. En utilisant la bonne 

technique vous réduisez à 75% 

vos chances de casser vos 

cheveux! Une bonne brosse à 

cheveux jumelé à un bon 

démêlant vous aidera à brosser 

vos cheveux plus rapidement. 

 

 

 

2. Traitez vos cheveux 

Des cheveux sexy sont des 

cheveux en santé!                    

Deux fois par mois, échangez 

votre conditionneur pour un 

masque capillaire pour hydrater 

vos cheveux en profondeur. Vous 

pouvez le laisser quelques 

minutes sous la douche. Vos 

cheveux seront plus brillants! 



3. Osez le volume 

Des cheveux plats peuvent nous 

faire sentir moche! Ajoutez du 

volume en 2 minutes :         

Baissez votre tête à l’envers et 

secouez vos cheveux pour faire 

décoller vos racines. Prenez votre 

séchoir et donnez à vos racines un 

souffle d’air chaud pendant une 

minute et laissez refroidir avant 

de relever la tête. Votre chevelure 

aura un look plus voluptueux!                                                  

Vous pouvez également utiliser                                                     

une mousse, un spray ou une                                               

poudre pour vous aider. 

 

4. Apparence propre 

Assurez-vous d’avoir toujours les 

cheveux d’apparences propres. 

Des cheveux sales se coiffent mal 

et ne sont pas sexy du tout! Pour 

vos matins pressés, utilisez un 

shampoing sec pour absorber 

tout le sébum huileux. Vos 

cheveux retrouveront leur 

légèreté instantanément! 



5. Changez votre séparation 

Une des solutions les plus rapides 

est de changer la séparation de 

vos cheveux. Si votre séparation 

se trouve au milieu, basculez-la 

sur le côté, et si votre séparation 

se trouve déjà sur le côté, faites-la 

plus loin pour l’exagérer. Vous 

aurez immédiatement créé du 

volume sur le dessus de votre tête 

en seulement une minute! 

Vaporisez de fixatif au besoin. 

 

 

 

6. Utilisez des accessoires 

Il existe une variété d'accessoires          

à cheveux pour sublimer vos   

coiffures. Ajoutez un bandeau,          

une pince ou un chouchou pour   

ajouter de la dimension, de la     

texture et de la couleur.                         

Ils donneront un aspect plus    

«habillé» à vos cheveux.              

Utilisez des accessoires tendances   

pour vous sentir élégante! 



7. Ajoutez texture ou boucles 

Vous pouvez utiliser des outils ou des 

techniques simples pour boucler ou 

texturiser vos cheveux. Pour simplifier 

votre routine matinale, le soir avant le 

coucher, utilisez des rouleaux ou faites 

des tresses dans vos cheveux. Vous 

aurez une belle chevelure en 

mouvement dès votre réveil!   

Vaporisez de fixatif au besoin. 

 

 

 

8. Créez de la hauteur 

Faites votre queue de cheval, votre 

bun ou demi-bun le plus haut 

possible! Cela vous donnera du 

volume et dégagera votre nuque. Vous 

pouvez utiliser des pinces derrière la 

tête si vous avez des petits cheveux qui 

tombent. En dégageant vos cheveux de 

votre visage, vous illuminerez votre 

regard et aurez l’air plus réveillée.  

Laissez aller votre créativité!          



Vous avez aimé ce guide? 

Merci d'avoir pris le temps de lire 

mon guide capillaire! J'espère que 

vous en avez tiré profit et que vous 

commencerez à mettre en œuvre 

certains de mes conseils! 

N’oubliez pas de visiter ma 

boutique en ligne pour découvrir 

les boîtes que je crée, remplies de 

produits de beauté & capillaires 

ou pour vous procurer des 

produits de salon de haute qualité.    www.lastylingbox.ca 

 

Au plaisir de vous aider à vous sentir belle & bien dans    

votre quotidien! Chaque boîte comprend un guide 

professionnel pour vous permettre d'utiliser correctement  

les produits et rendre votre moment de coiffure & beauté 

encore plus facile et agréable à réaliser.                            

Elise Turgeon xx 

 

À bientôt, Beauté! 

Échangez & partagez avec moi sur les réseaux! 

 https://www.facebook.com/lastylingbox  

 https://www.instagram.com/lastylingbox/  

https://www.instagram.com/elisemeshcoiffure/  

www.lastylingbox.ca  

http://www.lastylingbox.ca/
https://www.facebook.com/lastylingbox
https://www.instagram.com/lastylingbox/
https://www.instagram.com/elisemeshcoiffure/
http://www.lastylingbox.ca/

