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Description :

Bientôt votre mariage ? Cuts Coiffure Rennes vous propose une série de photo issu de notre galerie photo de coiffure de mariage. Ce chignon bouclé peut
s'accompagner de fleurs, voile, perles, ruban... Cette série est intitulée "Chignon de mariage second essai - 07/02/2009". Retrouvez notre galerie de chignons sur
Rennes. Les balayages et les couleurs révèlent votre coiffure et éventuellement vos chignons de mariées. Le salon (situé à proximité de la station Métro gare et à
2 pas du centre colombia) avenue de la gare, est situé au 23 avenue Jean janvier à Rennes Cuts Coiffure Rennes Tél 02 99 30 05 12. Nous sommes voisin du

Cuts
de Coiffure à Rennes, mèches,
galopin et de la pizzéria chez Enzo et face
à lasalon
maaf, http://www.cutscoiffure.com.
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Voici une réalisation effectuée lors d'un second essai de coiffure pour un mariage ? Cuts Coiffure Rennes vous
propose ici quelques clichés d'une coiffure de mariage. Ce coiffage s'accompagne peut s'accompagner de fleurs, de
ruban, de perles....selon vos goûts et vos attentes.

Cette série est intitulée "Chignon de mariage second essai - 07/02/2009".

Situé au 23 avenue Janvier à Rennes, Cuts Coiffure Rennes c'est aussi des coiffures méchées et des coloration sur
Rennes , qui associés donneront du relief à votre coiffage de mariage sur Rennes, pour un mariage, ou bien à
l'occasion pour une de vos soirées, anniversaire etc....

Petit conseil pour vos coiffages, nous vous conseillons la pate fibreuse Thrill - BC Hairtherapy Moisture Kick
Un modelage créatif !.Former, déformer ou reconstruire. Jouez avec sa consistance fibreuse. Laissez libre cours à
votre créativité en réalisant des styles contrastés. Vous verrez que tout est possible.
Les principaux bénéfices
tenue forte
sans effet de surcharge.
Avec un fort potentiel créatif, laissez parler vos envies
Comment effectuées son application : Thrill est idéal pour les cheveux courts et mi-longs. Il s'utilise sur des
cheveux humides ou secs. Appliquer une petite quantité dans le sens contraire de l'implantation des cheveux, en
travaillant de l'arrière, puis de la partie frontale vers le dessus. Façonner, torsader, accentuer les mèches avec le
bout des doigts.
Une Astuce : Déposer un zeste de pâte sur le bout des doigts, presser lentement pour faire apparaître la fibre
contenue dans la pâte. Appliquer THRILL en malaxant et froissant les cheveux humides.
Vous trouverez Thrill - Osis+ - pâte fibreuse chez votre coiffeur cuts coiffure rennes. Il complète la gamme des tous
les produits Schwarzkopf. Pour trouver le shampooing qui conviendra à vos cheveux : voir tous les shampooings de
votre coiffeur sur Rennes. En complément des shampooings nous vous proposons toute une gamme de coiffants et
une gamme de soins.
Le Salon de coiffure Cuts Rennes est là pour le bien être de vos cheveux et du votre
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