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Description :

Vous cherchez une coiffure pour votre mariage ou si vous êtes invitée ? Nous vous proposons une série de photo d'un chignon de mariée jour J. Ce coiffage
s'accompagne de quelques perles et de petites fleurs blanches. Cet album est intitulé coiffure de mariées Rennes - 310508-2. Avant ce chignon bouclé nous avons
fait une couleur et quelques mèches. 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
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Vous cherchez une coiffure pour votre mariage ou si vous êtes invitée ? Nous vous proposons une série de photo
d'un chignon de mariée jour J. Ce coiffage s'accompagne de quelques perles et de petites fleurs blanches. Cet
album est intitulé coiffure de mariées Rennes - 310508-2. Avant ce chignon bouclé nous avons fait une couleur et
quelques mèches.

Le forfait coiffage de mariée c'est quoi ?

Quelques semaines avant la réalisation nous étudions la forme, le volume que vous désirez et selon vos envies, de
vos goûts, nous adapterons ce chignon qui se combinenera avec vos objets (ici des plume oranges), de vos parures,
que vous aurez choisies (mèches, couleurs, ton sur ton, voile, traîne, fleurs, plumes, perles...).

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 310508-2

Petit conseil pour vos cheveux et vos boucles, nous vous conseillons

Loopy - Osis +
Descriptif : Loopy adore les cheveux naturellement bouclés et ondulés !! 40% en plus de tenue des boucles.
Garantie ! Contrôle instantané et définition des boucles.

Bénéfices :
Pour des boucles voluptueuses durable.
Elasticité et contrôle des boucles définie les boucles et leur donne une incroyable brillance naturelle.
Tenue médium naturelle.
Parfait pour une application sur cheveux mouillés ou pour rafraîchir le style.

Indications :
Crème boucles - tenue médium.
Pour cheveux naturellement bouclés ou permanentés.

Conseils d'utilisation :
Appliquer une petite quantité de produit pour humidifier les cheveux.
Travailler le produit dans les longueurs, de façon homogène et en modelant les boucles. Styler les cheveux en
utilisant un diffuseur, en position lente ou laisser sécher naturellement. Le produit peut être également appliqué sur
cheveux secs, après diffusion, pour un meilleur contrôle des boucles ou pour les rafraîchir entre les shampoings.
Conseil supplémentaire : pour une revitalisation des boucles, appliquer Osis Hairbody pour sécher les cheveux entre
les shampoings.

Vous trouverez Loopy - Osis + 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
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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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