
NATTER LES CHEVEUX « A LA RUSSE » 
 
PREMIERE METHODE 
 
 

 Séparer vos cheveux par une raie au milieu 

 Retenez la moitié d’un des côtés de la chevelure par une barrette ou un élastique, de façon à tirer vers 
l’arrière (fig. 1) 

 Nattez alors normalement (trois mèches) à partir de l’endroit où vous aurez posé la barrette ou l’élastique 
(fig. 2) 

 Faire tenir cette natte en fixant un élastique au bout (fig. 2) 

 Recommencez la même opération de l’autre côté 

 Une fois vos deux nattes terminées, remontez-les de chaque côté de la tête et croisez-les sur le sommet du 
crâne en prenant garde à bien passer par-dessus les barrettes ou les élastiques 

 Rentrer les élastiques du bout sous les nattes croisées 

 Faites tenir les nattes avec des épingles (fig. 3) 
 

Le « truc » consistant à renforcer la coiffure dès le départ avec un élastique ou une barrette permet de faciliter le 
montage des nattes pour celles qui n’ont pas les cheveux très longs ou de mieux fixer les nattes sur des cheveux 
fins.         
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DEUXIEME METHODE 
 

 

Méthode conseillé pour celles qui ne supportent pas la raie au milieu, ou qui ont des cheveux très longs.  

 

 Peignez vos cheveux en arrière (sans raie au milieu) 

 Faites une demi-queue de cheval assez basse (vers la nuque) (fig. 4) 

 Séparez vos cheveux en deux à partir de la nuque sans tenir compte de l’élastique qui maintient la demi-
queue (fig. 5) 

 Nattez vos cheveux de part et d’autre (fig. 6) 

 Retenez les nattes à leur extrémité avec un élastique 

 Remontez vos cheveux de chaque côté du crâne 

 Croisez par-dessus et faites solidement tenir le tout avec des épingles Neige (fig. 7) 
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