
Comment coiffer sa fille ? 
 
Matériel : 
  

 2 paquets de gélatine alimentaire en feuille dans votre supermarché (rayon gâteau) 
 1 filet à chignon le plus discret possible 
 des barrettes à chignon en u 
 des barrettes plates 
 des chouchous en élastique noir si possible avec crochets  

           
  

  
 
Pour faire la gélatine : 

 Acheter de la gélatine à gâteau en feuilles au rayon alimentaire de votre super marché  
 Passer les feuilles (minimum 10) sous l’eau tiède une par une et froisser les dans votre main 
 Mettez-les dans un bocal à confiture ou dans un bol 
 Ajouter un peu, très peu d’eau : quelques gouttes, dans le bocal 
 Faîtes chauffer le bocal au bain marie ou au micro-ondes quelques secondes 
 Lorsque la gélatine a fondu, battez avec une fourchette. Vous devez obtenir un liquide épais. 

  
Pour coiffer l’enfant : 

 Faîtes une queue de cheval bien tirée, si possible sur cheveux mouillés, au milieu de 
crâne (pas en haut), avec un chouchou en élastique noir 

 Faîtes un chignon  
 Mettre un filet fin autour du chignon et des barrettes à chignon (en U) pour le faire tenir 

  
Pour gélatiner l’enfant : 

 Appliquez la gélatine (avant qu’elle ne redevienne solide) sur la tête de l’enfant avec un 
pinceau assez chargé et passez, immédiatement après le coup de pinceau, un coup de peigne 
fin de l’avant vers l’arrière 

  
 Avant que la gélatine ne sèche : 

 mettre en croix des barrettes plates, là où les cheveux risquent de retomber (surtout 
en cas de frange) 

 Si vous avez la coiffe, la placer et la faire tenir avec les barrettes plates (renseigner 
vous auprès de l'entraîneur sur la manière de placer la coiffe : toutes les filles doivent 
l'avoir au même endroit) 

nb : Si l’enfant a les cheveux courts, plaquez les cheveux de la même manière avec gélatine et peigne. 
 


