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Les bases sont donc compliquées à changer. Sur le rythme et la production, 
on ferait évoluer les choses qui sont aujourd’hui terriblement ancrées dans 
le comité Miss Belgique.. On peut donner plus de peps à l’émission, dans 
différents choix artistiques.
À voir donc, on s’en reparle dans quelques mois …

 
Et vOici pOur vOuS MESSiEurS. JE pEnSE BiEn Sûr à 
vOuS auSSi ! vOici pOur vOuS LES 4 cOupES dE chEvEux 
MaScuLinES LES pLuS tEndancE dE La prOchainE 
SaiSOn :

La coupe « under cut » natureLLe
toujours un peu plus longs sur le dessus de la tête et courts sur les côtés, 
les cheveux sont travaillés cette saison avec beaucoup de subtilité pour 
offrir un fondu naturel.
Le résultat : aucune démarcation visible grâce à un dégradé minutieux. Un 
peu plus courte que la saison dernière, l’ «under cut » se porte désormais 
avec des mèches sur le dessus de la tête seulement 3 ou 4 centimètres 
plus longues que celles des côtés.

La coupe mi-Longue voLumineuse
Coiffés en arrière et à peine effilés, les cheveux conservent un maximum 
de volume et affichent un joli mouvement. Une coupe facile à vivre et à 
coiffer à condition d’avoir une belle masse capillaire et des cheveux en 
pleine forme jusqu’aux pointes. A porter avec une barbe mi-longue pour un 
rendu ultra-tendance.

La coupe courte sophistiquée 
cette saison, la coupe courte se porte lustrée ou gominée, à l’aide d’une 
cire ou d’un gel, et structurée avec une raie bien nette placée sur un côté 
de la tête pour un effet très chic. Un modèle idéal pour mettre en valeur des 
cheveux fins en manque de matière.

Les boucLes bien définies
Les jolies ondulations souples sont de retour ! Mises en valeur par des 
coupes courtes volumineuses sur le dessus et les côtés de la tête, elles 
apportent un côté très naturel à la chevelure. Optez si possible pour un effet 
de mèche à l’avant du visage pour mettre davantage en valeur les boucles.
allez les gars, on y va ! Suivez les tendances ! nous les femmes, on adore !
 
Etre au courant des dernières nouveautés et suivre les tendances, quoi de 
plus beau !
 
Au plaisir de vous retrouver le mois prochain,  je vous souhaite de vivre 
plein de nouvelles belles aventures !  Profitez de la vie un maximum à 
chaque instant !
 

À très bientôt
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En cE déBut d’autOMnE, vOici pOur vOuS MESdaMES 
dEux nEwS à cOnnaîtrE à tOut prix afin dE « rEStEr 
cOnnEctéES ». Et, pOur vOuS MESSiEurS, vOici LES 
nOUveAUtés COiffUres AUtOmne-Hiver 2017-2018 Afin 
dE « rEStEr tEndancE » !

fashion Week À miLan : 
Carla Bruni, Cindy Crawford, naomi Campbell … les tops des années 90 
enflamment le défilé versace
A la fin du défilé versace de la fashion Week de milan 2018, cinq mannequins 
de renom des années 90 ont fait leur apparition pour le plus grand bonheur 
du public. C’est dans ces moments-là que l’expression « le clou du spectacle 
» prend tout son sens.
A la fin du défilé de Donatella versace, les mannequins Cindy Crawford, 
Carla Bruni, naomi Campbell, Helena Christensen et Claudia schiffer, toutes 
d’or vêtues, sont apparues sous les acclamations du public. Le personnel 
de sécurité a été contraint d’intervenir pour repousser les assauts du public, 
électrisé et prêt à tout pour monter sur scène et célébrer les invités d’honneur 
de ce défilé surprise. Donatella souhaitait ainsi rendre hommage à son frère 
Gianni, assassiné il y a 20 ans devant sa villa de miami.
 

pEtit SéiSME danS LE MOndE dE La téLéviSiOn BELgE :  
« pas sûr de continuer miss beLgique après 2018 »
Le 13 septembre dernier, AB4 disparaissait de nos écrans. AB explore 
renaissait de ses cendres. une semaine plus tard, l’heure est à l’analyse 
de ses programmes, et de sa grande sœur aB3, ainsi que du marché 
publicitaire qui cause tant de tort à d’autres, avec le directeur des chaînes 
d’aB en Belgique, philippe Zrihen.
Et il l’affirme : Je ne suis pas certain que miss Belgique continue après 2018 !. 
Sud info : Après l’élection du 13 janvier prochain, serez-vous partant pour 
re-signer pour des diffusions de miss Belgique au-delà de 2018 ? 
Philippe Zrihen : Je ne sais pas du tout… en tout cas, peut-être pas dans 
le cadre actuel.
Sud info : C’est-à-dire ?
Philippe Zrihen : Miss Belgique reste un événement un peu national quand 
même. Et ça reste un programme d’élection. 
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