
Chignon bohème chic

Matériel

Étape 1 : La forme
Bouclez vos cheveux pour apporter un effet wavy (bloucles)avec un fer à lisser. Il vous suffit de 
pincer une mèche sur la hauteur, de pivoter le poignet et de descendre. 

Astuces :  Si vous n’avez pas de fer, vous pouvez poser des bigoudis la veille ou faire des petits chignons. 
Aussi, vous pouvez appliquer un spray texturisant (ou du shampoing sec) pour donner du corps au cheveu, 
afin qu’il ne glisse pas..

Étape 2 : La tresse plaquée
Sur un côté, vous allez 
prendre trois mèches de 
cheveux le long de votre 
front, afin de les tresser. 
Le principe est simple : les 
mèches extérieures passent 
chacune leur tour sous la 
mèche centrale.
 
À chaque nouveau passage, 
ajoutez une mèche de cheveux 
au brin externe. Cela viendra 
plaquer la tresse sur votre tête. 

Si cette étape vous semble trop 
compliquée, vous pouvez simplement 
prendre une grosse mèche que 
vous enroulerez sur elles-même 
afin de créer un tortillon.

«Comment ?! Mais je n’y arriverais jamais !» 
Pas de panique, le salon de coiffure Monsieur & Madame 

va nous apprendre à faire ce chignon bohème comme des pros ! 
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Tresse (ou tortillon) sera alors fixé avec des 
pinces plates sur l’arrière de la tête.

1 brosse Petits élastiques, 
pinces plates 

et pinces à chignon

1 fer à lisser
(optionnel)

Spray texturisant
ou shampoing sec 

(optionnel)

(3 passe sous 2, puis 1 sous 3 etc...)



Étape 3 : Les tortillons
Avec le reste de la chevelure, vous allez procéder à la 
technique du tortillon ! Rien de plus simple, enroulez une 
mèche de cheveux sur elle-même. En ramenant la main 
vers votre tête, vous allez détendre le tortillon et venir 
glisser une pince à chignon sur la pointe. Ramenez la 
mèche vers votre tresse et piquez-y la pince à chignon. 

Étape 4 : La fixation
Votre tresse et les pinces plates vont servir de support 
pour fixer les autres tortillons. Renouvelez donc l’étape 
3 avec plusieurs mèches et n’hésitez pas à sécuriser la 
coiffure en mettant plusieurs pinces par mèches, si cela 
vous parait fragile.  

Étape 5 : L’accessoire
Une fois votre chignon formé, vous pouvez 
venir tirer doucement sur les mèches pour 
les détendre et accentuer l’effet bohème, ou 
encore l’agrémenter d’une pince bijoux.

N’hésitez pas à partager
vos sublimes réalisations ! 

(On ne doute pas de votre réussite !)

Ce tuto vous est offert par le salon Monsieur & Madame, illustré par Gaëlle Sanchez


