
Comment faire des waves ?

Comment brosser vos cheveux pour obtenir des waves 180.

La direction ou l'angle pour obtenir des waves 180 est assez simple : du milieu de la tête
vers l'avant, d'un seul coup de brosse. Le brossage dans un mouvement répétitif aplatit vos
boucles contre votre tête pour former un effet d'ondulation spectaculaire. Quoi que vous
fassiez, gardez un angle constant. De nombreux débutants ont tendance à perdre de vue
leur angle et à créer des fourches dans leurs waves, ce qui crée des incohérences dans la
formation. Les bifurcations sont des vagues qui s'écrasent sur d'autres vagues, ce qui n'est
pas très joli si l'on veut obtenir 180 vagues. Vous voulez des lignes droites d'un côté à
l'autre. https://durag-wave.com/blogs/blog-durag-waves/comment-faire-des-180-waves

Comment obtenir vos 180 waves plus profondes ?

La brosse compte beaucoup à ce stade, elle est essentielle pour unifier les cheveux.
Accompagnez votre brosse d'un bon shampooing, de préférence sans sulfate et qui retient
bien l'humidité. Ensuite, un après-shampooing adapté au cuir chevelu qui améliore
également la brillance et l'éclat.

Lorsque vous allez vous faire couper les cheveux après un délai raisonnable de 3 à 4
semaines, assurez-vous que votre coiffeur connaît vos objectifs. Il doit éviter de couper à
contre-courant ou dans le sens contraire de vos waves.

Comment obtenir des 180 waves ?
Comment laver vos 180 waves.

La patience est la clé du succès dans ce domaine. Suivez les étapes suivantes pour garantir
un jour de lavage productif ;

Étape 1 : Commencez par humidifier vos cheveux à l'eau chaude. C'est essentiel pour les
personnes qui font de l'exercice, car l'eau chaude décape la saleté du cuir chevelu.

Étape 2 : appliquez votre shampooing préféré sur vos cheveux humides. Faites pénétrer le
shampooing dans votre cuir chevelu en le massant et assurez-vous que le shampooing a
atteint chaque centimètre de vos cheveux, surtout si vous êtes un athlète ou une personne
très active. Veillez à ne laisser aucune zone intacte, car le produit s'accumule dans certaines
parties.

Étape 3 : C'est à ce moment que vous pouvez brosser vos cheveux sous la douche. Faites
des mouvements lents et droits de l'arrière de votre tête vers l'avant avec un simple
shampooing et une brosse. Utilisez votre main pour aplanir vos waves après le brossage par
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intermittence et assurez-vous de ne pas précipiter le processus. Cela rend les connexions
plus profondes.

Étape 4 : Vous pouvez passer à votre après-shampoing ou le garder, il retient toute
l'humidité et laisse vos cheveux brillants. (Vous pouvez utiliser un masque de soin pour
protéger vos cheveux sans les laver).

Étape 5 : Terminez votre processus par un brossage avec une pommade ou de l'huile d'olive
pour augmenter le lustre et la brillance.


