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En tant que décoration pour ses cheveux, mais surtout idéal pour un
déguisement !! Qui aime le reggae ou Bob Marley va adorer ces
tresses rastas.. qui sont très faciles à réaliser !
Matérial :

laine cardée en différents coloris,
savon à l‘huile d‘olive,
sous-main étanche,
set de table ,
ciseaux,
serviette éponge,

eau très chaude

1.

Tout d‘abord, déﬁnis de quelle couleur et de quelle
longueur tu souhaites ta tresse rasta. Prépare des brins
de la grosseur de ton doigt et coupe-les à la longueur
désirée.

2.

1.

Prépare un récipient avec l‘eau très chaude et le savon à
l‘huile d‘olive et fais y tremper les brins.
Laisse les tremper pendant env. 2 minutes.
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3.

Retire délicatement la laine de conte mouillée et pose-la
sur la serviette. En-dessous de la serviette tu auras posé
le sous-main étanche. Puis avec le set de table,
appuyer d‘abord avec précaution puis de plus en plus fort
et former un rouleau. La laine se feutre et garde ainsi sa
forme.

4.

3.

4.

Laisse sécher ta tresse rasta pendant au moins 1 jour.
Puis tu pourras la décorer selon tes envies, avec des
rubans satin par exemple.
Sur la photo du titre, Mme Sarimehmet a enﬁlé ses
tresses sur un serre-tête et les a attaché ensemble avec
un ﬁl. Sur le ﬁl elle a encore enﬁlé quelques perles.
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