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Description :

C'est bientôt l'été, vous souhaiter changer de look ? Cuts Coiffeur à Rennes, coloriste, styliste, visagiste vous suggère ici une suite de photo issu de notre galerie
photo de coiffure spéciale "coloration". Cette coloration est un rouge. Retrouvez notre galerie de transformations avec des photos Avant/Après. Le salon proche
de la station Métro gare de Rennes et à quelques pas du centre colombia, avenue de la gare, est au 23 avenue Jean janvier à Rennes Cuts Coiffure Rennes Tél 02
99 30 05 12. Nous sommes à 120 mètres du Théatre National de Bretagne en remontant l'avenue Janvier en direction de la gare de Rennes, voisin du galopin et

Cuts
salon de Coiffure à Rennes,
de la pizzéria chez Enzo et face à la maaf,
http://www.cutscoiffure.com.
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C'est le printemps et c'est décidé vous souhaiter changer de look en vue de cet été. Osez le rouge ! Cuts Coiffure
Rennes, coloriste à Rennes, vous propose ici 4 clichés d'une coloration rouge.

Cette série est intitulée "Coiffure Couleur Rouge".

Se décider pour une nouvelle couleur dépend de votre base naturelle, blonde, châtain clair, châtain foncé ou noir, de
votre teinte de peau et de celle de vos yeux, mais aussi de vos envies.

Le salon Cuts est situé au 23 avenue Janvier à Rennes, Cuts Coiffure Rennes c'est aussi des balayages et des
colorations sur Rennes.

Petit conseil pour vos cheveux , nous vous conseillons la crème lissante Essensity, Smoothing cream.
Les produits ESSENSITY (super naturel) contiennent des actifs capables de traiter et de redonner force et vigueur
aux cheveux abîmés, tout particulièrement aux cheveux colorés. La crème lissante est une crème de finition extra
légère qui donne aux cheveux une superbe brillance et une douceur satinée. Une formulation crémeuse, enrichie
d'Essence de Sésame biologique et d'huile de lin, capable de dompter les cheveux les plus récalcitrants et de les
laisser aussi doux que possible, sans effets électrostatiques, naturellement lisses et brillants.
Ce produit comme l'ensemble de la gamme Essensity ne contient ni parfum artificiel, ni silicone, ni paraffine, ni
huiles minérales, ni parabènes.
Vous trouverez le masque réparateur intense chez votre coiffeur visagiste 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. Découvrez notre gamme
Essensity, super naturel.
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