
Comment faire des waves ?

Tout d'abord, le nom des 360 waves est très différent de celui des autres types de waves. En
fait, toutes les autres ondes sont basées sur la forme de vos ondes. Par exemple, si vos
waves font le tour de votre tête de manière horizontale, ce sont des waves 360. Si elles font
le tour de votre tête en diagonale, ce sont des waves 540. Et si elles font le tour de votre tête
à la verticale, ce sont 720 waves.
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Mais les ondes 360 n'ont rien, et je dis bien rien, à voir avec la configuration de vos ondes.
Cela signifie qu'un individu pourrait avoir des waves sur le dessus ressemblant à 360 waves,
ou 540 waves, mais avec une garniture des deux côtés de votre tête. Et c'est pourquoi
beaucoup de gars se contentent des waves 360, et c'est pourquoi elles sont les plus
courantes et croyez-le ou non, les plus faciles à réaliser car elles sont plus nettes à
entretenir que les autres waves, c'est-à-dire 360, 540 et 720. Voici en 5 minutes comment
obtenir 360waves, commençons.

Alors, qu'est-ce que 360 waves ?

Il s'agit essentiellement d'une combinaison d'une coupe militaire avec des waves sur le
dessus. Voici quelques étapes pour vous assurer que vous obtenez les meilleures 360
waves. La première étape pour déterminer si vos cheveux sont adaptés aux waves est tout
dans le type de cheveux que vous avez. Les cheveux ne sont pas tous pareils, certains sont
plus grossiers que d'autres, et il peut donc être difficile d'obtenir un modèle de boucles.
Malgré toutes ces différences distinctes, la procédure reste la même.

1ère étape :
Allez chez votre coiffeur préféré et faites-vous couper les cheveux des deux côtés de la tête,
puis coupez le dessus avec une coupe au rasoir.

2ème étape :
Procurez-vous les produits recommandés pour donner à vos cheveux le meilleur aspect
possible, c'est-à-dire un shampooing, une crème hydratante et des huiles.

3ème étape :
Utilisez une brosse professionnelle adaptée aux waves. Le mouvement de base pour ce
style de vagues est de brosser de l'arrière vers l'avant de la tête.

4ème étape :
Terminez en enfilant votre durag approprié pour la nuit avant de vous coucher. Certains
préfèrent les durags en velours, qui semblent revenir à la mode.
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