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Description :

Vous recherchez d'une coiffure pour votre mariage ou si vous y êtes invitée ? Nous vous proposons ici quelques photo d'un chignon pour les photos officielles du
mariage avec une orchidée. Ce coiffage s'accompagne d'une orchidée. Cette série est intitulée Chignon pour des photos de mariage - Rennes Coiffure. Retrouvez
notre galerie de chignons sur Rennes. Les balayages et la couleur révèlent votre coiffure et éventuellement vos chignons de mariées. Le salon est située 23
avenue Jean janvier à Rennes (Station Métro gare) avenue de la gare, Cuts Coiffure Rennes Tél 02 99 30 05 12. Nous sommes voisin du galopin et de la pizzéria
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chez Enzo et face à la maaf, http://www.cutscoiffure.com.

à Rennes, mèches, chignons, couleurs

Copyright © Cuts salon de Coiffure à Rennes, mèches, chignons, couleurs

Page 1/2

Chignon pour des photos de mariage - Rennes Coiffure

Vous recherchez une coiffure pour votre mariage ou si vous y êtes invitée ? Nous vous proposons ici quelques photo
d'un chignon réalisé pour les photos du mariage. Ce coiffage s'accompagne d'une orchidée.... Cette série est
intitulée "Chignon pour des photos de mariage".

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

ref 240608-1
Petit conseil pour vos cheveux cheveux frisés, rebelles, nous vous conseillons le Baume Lissant - BC Hairtherapy
Smooth Control
Bénéfices :
Lisse la fibre & prévient le risque de casse du cheveu frisé, fragile.
Evite les frisottis indésirables sous l'influence de l'humidité.
Apporte une brillance radieuse & dompte les mèches rebelles.
Facilite le démêlage.
Astuce :
En cas de frisure intense, lisser une noix de Baume sur les cheveux secs. Ne pas rincer. S'utilise aussi sur cheveux
naturels, bouclés ou permanentés comme un soin conditionneur avant un service de lissage temporaire.
Conseils d'utilisation : Appliquer sur cheveux éssorés. Laisser agir 5 minutes. Rincer soigneusement.
Vous pouvez trouver le Baume Lissant 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 Cuts Coiffure Rennes est là pour votre bien être et celui de vos cheveux.
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