
[Les P’tites Couturières] 

Test : My T-shirt Letter 

Emma nous parle du top coat matte 
         de chez Golden Rose… !

	

Et si on parlait 
coiffures ? 

L’actu des P’tites Couturières 
 à la recherche de nouvelles rédactrices… :) 



Coucou les filles ! 
On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle découverte. Il s’agit du 
site Cookie's Makeup qui tient la marque Golden Rose. Les produits de 
maquillage ne sont pas chers du tout. Cette marque ressemble un peu à E.L.F ou 
BYS maquillage. J'ai testé plusieurs produits de la marque (dont je vous 
parlerai prochainement je pense), j'ai donc décidé de vous présenter un top 
coat matte. 

C'est la toute première fois que je teste un top coat matte et j'ai adoré ! Je 
trouve que le vernis tient beaucoup mieux, et que le rendu est magnifique. En 
revanche il met beaucoup de temps à sécher, et avec quelques vernis le rendu 
n'est pas top car soit la matière s'écaille ou soit le vernis s'enlève lorsque l'on 
applique le top coat. Il faut aussi prendre le bon coup de main pour l'appliquer 
parce que si vous ne couvrez pas toute la matière le rendu ne va pas être joli. 
Les seuls vernis où je n'ai pas eu de soucis, ce sont ceux de chez Yves Rocher. 
Parlons du prix maintenant ! 😃   
Il vaut 2,50€, ce qui est très raisonnable. 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Emma nous parle du top coat matte de chez Golden Rose !



J’ai eu l’occasion de tester My t-shirt Letter et j’ai donc décidé de vous en 
parler dans le magazine. My T-shirt Letter est un site où nous pouvons nous 
abonner pour un certain temps (1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an…). On peut choisir 
les couleurs et les styles que nous souhaitons avoir sur nos t-shirts. Chaque 
mois de notre abonnement, nous recevons un t-shirt. Je trouve le concept 
super sympa et cela permet d’avoir une petite surprise chaque mois dans notre 
boite aux lettres. L’abonnement le moins cher est de 13€ par mois et le plus 
cher, de 15€ par mois. Ce qui reste abordable si on veut se faire plaisir (ou 
faire plaisir à quelqu'un d’autre). 😉  
J’ai commandé pour 3 mois d’abonnement (ce qui fait 15€ par mois). Je vais vous 
montrer les t-shirts que j’ai reçu. Je les trouve très sympas et simples à 
porter.  

Test : My T-shirt Letter

Mois 1                           Mois 2                                   Mois 3

Bilan : Les t-shirts sont de très bonne qualité et sont plutôt jolis. 



 

Salut les petits chats ! 
Il y a quelques temps, je discutais avec une amie spécialiste en désastre 
capillaire ^^. Incapable de laisser ses cheveux tranquilles, cette dernière les a 
très fortement abîmés en les colorants, les décolorants, et en faisant des 
tissages (d'où son surnom désormais, de spécialiste en désastre capillaire). 
Devant son désespoir de voir un jour ses cheveux pousser et redevenir longs et 
brillants, je lui demande ce qui la pousse à constamment tester tout et 
n'importe quoi avec ses cheveux. La réponse ne s'est pas faite attendre ; elle 
m'explique qu'elle ne sait jamais quoi faire de ses cheveux, que devant ses 
envies pressantes de changer de tête, elle cède souvent à tout (et surtout à 
n'importe quoi) et ne peut pas résister à l'envie de jouer à l'apprentie chimiste 
sur sa tête faute de savoir tout simplement, coiffer ses cheveux. 
Oyé oyé, grande news : il est temps de laisser votre crinière tranquille ! Ce que 
je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas un tuto de comment rattraper sa 
frange quand on a voulu s'essayer au ciseaux dessus, et encore moins pour vous 
expliquer comment tenter un tie & dye avec une recette maison. Non 
mesdames ! Aujourd'hui, je vous présente quelques tutos ultras fastoches, que 
j'ai pioché sur Pinterest, et que j'ai déjà testé sur ma propre tignasse pour 
m'assurer de leur facilité. Autrement dit, comment changer de tête et 
apprendre à se coiffer en 5 minutes, montre en main ! Pas la peine de s'agacer 
devant le miroir, ces quelques idées vous donneront envie de laisser vos 
cheveux en paix et assouviront vos envies de changements. 

Idée n°1 : Les petites torsades en chignon (easy) 
Faire deux couettes à l'arrière de la tête puis faire deux torsades. Les réunir 
en chignon en cachant bien la base des couettes pour cacher les élastiques et 
faire tenir le chignon à l'aide de petites pinces. Et hop là ! Un petit chignon à 
l'air faussement négligé mais qui en jette et met la nuque en valeur. 

Et si on parlait coiffures ?

	
	

	



Idée n°2  : La petite tresse style boho sur le côté pour un style belle des 
champs  ! Et comme je vois déjà venir les questions de celles qui ont le cheveu 
tout raide, petite astuce pour vous créer de belles ondulations, faites vous 
deux nattes avant d'aller dormir, et vaporisez les légèrement d'eau. Le 
lendemain matin, il n'y a plus qu'à les défaire et Tadaaa ! Bye bye le cheveu plat 
et hello les cheveux wavy ready pour la tresse boho ! 

Idée n°3  : Pour les allergiques du tressage, il y a la fameuse technique du 
head band. Ce tuto a beaucoup tourné sur la toile, mais il est tellement simple 
et bluffant que je suis obligée de le mettre. Pas besoin de savoir tresser, juste 
quelques torsades coincées dans un head band et vous êtes prêtes à sortir ! 

	

	

	

	

	

	

	



Et voilà pour les idées coiffures  ! Vous voyez, je vous l'avais promis, rien de 
compliqué, que du simple et du rapide  ! Plus d'excuses pour martyriser vos 
pauvres cheveux sous prétexte que vous ne savez plus quoi faire avec ;) 

Vous n'avez plus qu'à les coiffer et à les laisser pousser pour ressembler à une 
carioca cet été  

A bientôt les petits chats, j'espère que cette sélection vous aura plu ! 



Comme nous vous l’avions déjà dit, Mad (du blog poulpinup) a quitté le magazine 
car elle n’avait pas le temps d’écrire d’articles. Malheureusement, Sarah a eu un 
soucis d’ordinateur et n’a donc pas pu écrire d’articles ce mois-ci. Du coup, nous  
ne sommes que trois à avoir écrit des articles. Voilà pourquoi ce mois-ci, le 
magazine n’est pas très complet. Nous en sommes vraiment désolées.  

Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs rédactrices. Si vous êtes 
intéressée, n’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse suivante : 

lesptitescouturieres@gmail.com  

Nous serions ravies d’accueillir de nouvelles rédactrices, afin que le magazine 
soit encore plus agréable à lire ! :)  
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