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CatÃ©gorie :
PubliÃ© par Kossman le 8/4/2006

Â

Â Si chaque fois que vous avez envie de changer de tÃªte, vous vous y prenez bien, vous verrez que
cela peut devenir une magnifique occasion de crÃ©er une vraie rencontre avec votre coiffeur. Cette
aventure nouvelle doit toujours Ãªtre prometteuse de belles Ã©motions et de plaisir. Si vous vous
engagez, Ã©tape 2, dans une dÃ©marche bien pensÃ©e.
DorÃ©navant, chaque fois que vous constaterez que vous Ãªtes touchÃ©e par le virus "coupeur de
tifs", prenez le temps de rÃ©flÃ©chir et soyez bien convaincue, quelques jours passant que ce
dÃ©sir soudain nâ€™a strictement rien Ã voir avec la rÃ©flexion dÃ©sagrÃ©able de votre
belle-mÃ¨re ou mÃªme de votre mÃ¨re.
Rien Ã voir non plus, avec cette fille que votre prince a un peu trop assidÃ»ment lorgnÃ©eÂ ; et
encore bien moins Ã voir avec ce boulot qui vous empoisonne lâ€™existence. Si les symptÃ´mes
persistent, il faut agir, mais sans prÃ©cipitation.
Appeler votre coiffeur ou celui de votre meilleure amie pour obtenir un premier rendez-vous conseil.
Avant de vous y rendre, vous aurez pris soin de faire lâ€™inventaire prÃ©cis de tout ce que vous ne
voulez pas voir sculpter au dessus de votre boite crÃ¢nienneÂ ; et surtout, vous aurez
soigneusement Ã©tabli la liste de tout ce que vous voudriez y voir se dessiner.
Prenez le temps de bien envisager les petits dÃ©tails pratiques qui pourraient trÃ¨s rapidement venir
pourrir votre quotidien. Par exemple, le fait que tout en souhaitant farouchement couper sur vos
longueurs, vous pourriez vouloir Ã lâ€™occasion faire une couette.
Ceci Ã©limine les coupes trop courtes, mÃªme si vous vous sentez une Ã¢me de Halle Berry en
Catwoman. Si vous Ãªtes plutÃ´t chemisier et jean ou col roulÃ© et tailleurÂ ; ou encore, pour celles
qui vivent en zone tempÃ©rÃ©e, si vous portez des manteaux Ã col Ã©pais lâ€™hiver vous
voudrez indÃ©niablement que votre nuque soit dÃ©gagÃ©e jusquâ€™Ã une certaine hauteur.
Celles qui se font greffer un bonnet pour tout le temps de lâ€™hiver doivent, elles, Ã©viter les
coiffures conÃ§ues autour du volume. Elles auraient en permanence le poil raplapla.
Quand Ã celles qui ont tendance Ã avoir de petits boutons au front, elles prÃ©fÃ©reront une ou
deux petites mÃ¨ches souples virevoltantes aux franges "bandeaux plaquÃ©es". Pour finir cette
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Ã©numÃ©ration qui ne se veut en rien exhaustive, les fans de cardio-training et de natation
tacheront dâ€™opter pour une coupe pratique et facile dâ€™entretien, afin de ne pas toujours
prendre comme prÃ©texte les exigences du maintien de leur coiffure pour ne plus jamais
sâ€™entraÃ®ner.Une fois cette premiÃ¨re Ã©tape franchie vient le temps du " feuilletage" des
magazines pour relever tout dÃ©tail vous plaisantÂ ; quâ€™il sâ€™agisse de coupes rÃ©alisÃ©es
sur des cheveux africains ou europÃ©ens. Concentrez-vous sur une sÃ©lection serrÃ©e.
Sinon vous allez vite vous compliquer la vie. Focalisez-vous sur deux ou trois photos, pas une de
plus. DÃ©coupez-les et brandissez-les comme des trophÃ©es Ã votre coiffeur adorÃ©. Vous
lâ€™aiderez Ã orienter de faÃ§on visuelle sa rÃ©flexion.
Et oui, cela nâ€™a lâ€™air de rien, mais il sâ€™agit bien dâ€™un travail pensÃ© et raisonnÃ©. Si
cet Ã©change ne vous semble pas envisageable. Voici enfin lâ€™occasion toute indiquÃ©e pour
changer votre fusil dâ€™Ã©paule.
Tirez lui votre plus belle rÃ©vÃ©rence, vos poils de tÃªte tÃªtus mÃ©ritent bien mieux que ses
servicesÂ ; mÃªme et surtout sâ€™il sâ€™agit en lâ€™espÃ¨ce de vous dÃ©barrasser adroitement
de quelques uns dâ€™entre eux. Un maÃ®tre mot dans cette phase dâ€™approche stratÃ©giqueÂ :
le dialogue, Ã savoir un Ã©change dâ€™idÃ©es et dâ€™impressions entre deux personnes de bon
aloi.
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