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Description :

Cuts salon de coiffure visagiste à Rennes (35) vous propose quelques photos Avant/Après d'une coupe courte avec différentes couleurs de mèches. Visitez
l'ensemble de notre galerie photo de coupe de transformation de type avant- après d'où est extrait cette galerie. Le salon est située 23 avenue janvier à Rennes
(Métro gare) avenue de la gare, Cuts Coiffeur Rennes Tél 02 99 30 05 12, coiffeur visagiste à rennes. Nous sommes voisin du galopin, proche de la rue Saint
Hélier (TNB). http://www.cutscoiffure.com. Distributeur shwarzkopf Essensity gamme sans paraben.
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Coupe courte avec différentes couleurs de mèches - coiffeur visagiste rennes

Cuts salon de coiffure visagiste à Rennes (35) vous propose une galerie Avant/Après Coupe courte avec différentes
couleurs de mèches. Avenue Janvier à proximité du TNB à Rennes Cuts Coiffeur styliste à Rennes, est spécialiste
du balayage et de la coloration sur Rennes, qui donnent du relief à votre coiffure. Venez découvrir la galerie de
mèches à Rennes. Toutes nos réalisations en coloration de notre galerie. Nous sommes situé au 23 avenue Janvier
à Rennes, Cuts Coiffure à 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. Petit
conseil pour vos cheveux colorés, sensibilisés, nous vous proposons une gamme complète de la gamme Essensity
La gamme Essensity possède une combinaison exceptionnelle d'actifs puissants, incorporés dans des formules
uniques. Ces dernières délivrent des bénéfices réparateurs et fortifiants essentiels pour améliorer et maintenir la
bonne condition de tous types de cheveux sensibilisés et colorés. Sans colorants, sans parfums artificiels, sans
silicone, sans PEG, sans paraffine, sans huiles minérales et sans parabènes. Formules enrichies en : Essence de
Baies de Goji Bio Connues pour : être un ingrédient exceptionnel, connu des anciens. Elles sont gorgées d'agents
nutritifs, tels que les acides aminés, les minéraux et les vitamines et aident à apporter un soin intensif profond et
réparateur aux cheveux abîmés. Délivrent également des propriétés antioxydantes. Finement filtrées pour une
extraction douce et respecteuse des éléments les plus bénéfiques de la plante. Protéines de Riz naturelles Connues
pour : leur concentration protéinique élevée comportant un grand nombre d'actifs nutritifs importants, des vitamines
et des minéraux. Ce complexe aide à restructurer les cheveux sensibilisés et colorés, en leur donnant force et
nutrition. Processus protéique enzymatique pour obtenir les actifs protéiniques les plus purs. Huile d'Argan
naturelle Connue pour : être un dérivé des graines du fruit de l'Arbre d'Argan du Maroc. Depuis des centenaires,
cette huile est utilisée par les femmes marocaines pour ses qualités gustatives et nutritionnelles en cuisine mais
aussi dans de nombreuses préparations cosmétiques ancestrales pour la peau, les cheveux et les ongles. L'huile est
rapidement absorbée, fortifie les cheveux et nourrit le cuir chevelu, laissant une sensation non grasse, agréable et
douce. Pressée à froid pour fabriquer une huile essentielle pure et de la meilleure qualité. Nous vous proposons le
Le Shampooing Réparateur Essensity pour cheveux colorés et sensibilisés Ce shampooing traitant, à base
d'essence certifiée bio de Baies de Goji finement filtrées et de protéines de riz naturelles, lave efficacement et tout en
douceur en rénovant tous types de cheveux sensibilisés et colorés. Indice de soin : 2 pH 4.8 Application · Sur
cheveux humides. Masser pendant 1 minute pour laisser les ingrédients délivrer leurs bienfaits · Bien rincer · Usage
quotidien Contenu 250 ml :
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