Coiffes de mariage : bohème ou arabe ?
Quand on pense à son look pendant le jour du mariage, je parie que la plupart des gens ont une
idée imédiate d’une robe immaculée. Cependant, la robe mariage n’est qu’une pièce du puzzle : il
y a aussi des chaussures, maquillage, vêtements et bijoux à considérer. Mais nous, les mariées ne
s’arrêtons pas là. Beaucoup d’entre nous, moi aussi, sommes dans la recherche pénible des
accessoiriser pour nos cheveux. Et oh, les voilà : Ici, 4 coiffes soit arabe soit bohème pour nous
les mariées !
La belle parure fait toujours une partie incontournable d’un mariage. Apparemment la coiffe n’est
qu’une décoration petite et dispensable, mais la coiffe délicate peut relever la touche finale de la
mariée, et faire la mariée remarquer dans la foule.
Coiffe de mariage à fleur fragile : symbole du style Bohême
À nos jours des jeunes adoptent de plus en plus un mariage
extérieur, un mariage de jardin ou un mariage à la plage. Pour
s’adapter la circonstance naturelle, la fleur est un élément
essentiel pour la cérémonie extérieure. Créez une coiffure à la
mode et unique avec cette parure de fleur fragile. Qu’il
s’agisse des cheveux longues, ou des cheveux en chignon,
même des cheveux courte, vous pouvez les marier
parfaitement avec cette accessoire coiffure. Mais faites
attention au choix de robe de mariée. Je vous conseille de
prendre compte sur une robe de mariée simple ou plage. De
plus, la fleur fragile qui se flotte dans l’air peut faire ressortir la charme et la douceur de la femme,
mais évitez une coiffe en couleur trop compliquée et forte, il est susceptible de vous faire paraître
plus démodé.
Voile à motif symétrique pour la nouvelle mariée : un néo-classicisme ?、
Le voile de mariée symbolise la pureté et le bonheur. Et il rend aussi la
mariée plus élégante si vous optez pour un mariage à l’église. Pour
assortir la voile, la robe mariée traditionnelle est une bonne décision,
par exemple une robe de mariée princesse, une robe de mariée bustier.
Si votre voile est ornée de motifs dentelles, une robe de mariée en
dentelle de luxe vous satisfera. Le voile long penche pour un sentiment
noble, et la voilette est plus romantique et raffinée, qu’en
pensez-vous ?
Serre-tête de bijoux & perles à la façon luxueux arabe
Un serre-tête ornée des bijoux et des perles donne un look total
brillant et chic ! Les bijoux sont plus éblouissants, et les perles
affichent une touche magnifique sans perdre la dignité. Ce
serre-tête s’adapte impeccablement à la plupart des robes de
mariée, à l’exception d’une robe dotée d’un corsage pailleté ou
fourmillé de petits détails, perles, brillants, etc. En outre, elle se
met très facilement ! Est-ce qu’elle conquiert votre cœur ?

Diadème chic à toute légère beauté
Une princesse est digne de porter un diadème sublime.
Choisissez audacieusement un couronne magnifique pour jouer
un rôle de princesse dans votre noce. Une robe équipée d’une
jupe bouffante est un choix pas mal.
Des quatre coiffures de mariage vous plairont ? Lisez plus de nos
articles concernant les coiffures, accessoire …
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