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Séparer les mèches en deux (photo 11) et aplatir avec un fer à lisser (photo 12) à température minimum !
Si le fer chauffe trop, mettre un linge entre celui ci et la perruque. Vous pouvez également utiliser un fer à
repasser mais utiliser un linge, ne le poser pas directement sur la perruque.
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Coller la perruque à la tête. Donner la forme définitive à la perruque avec le fer à lisser ou à repasser.
Félicitations vous avez terminé, vous pouvez être fier de vous ;)
Rejoignez nous sur le groupe Facebook Evano Crochet - Le groupe, venez nous poster une photo de votre
Kimiko.
Utilisez le haschtag #evanocrochet pour partager sur les réseaux sociaux.
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