HAIR FOREVER
Compétences,
professionnalisme et convivialité
à votre service...
...ORGANISES POUR MIEUX VOUS SERVIR
Pour optimiser notre efficacité et donc votre satisfaction,
des interlocuteurs privilégiés sont à votre disposition.
VOLUMATEURS / COMPLEMENTS CAPILLAIRES
Isabelle : 01 49 30 77 57
Cyril : 01 49 30 77 53
EXTENSIONS
Sarah : 01 49 30 77 50
PERRUQUES
Patricia : 01 49 30 77 60

...ATTENTIFS A VOS SOUHAITS
Les formations très « pointues » dans chaque secteur sont résolument tournées
vers vous, votre point de vente afin de développer tout votre potentiel.
Calendrier à votre disposition.

...DYNAMIQUES POUR COMMUNIQUER
beaute-des-cheveux.com
capilactif.com
henrymargu.fr
hairforever.fr

...STRUCTURES POUR VOUS RECEVOIR
Le lundi : PORTES OUVERTES de 11H à 16H
Du mardi au vendredi : sur RV

LE RIVER – Bâtiment 11 - 3/5/7 Avenue Georges Mélies – 94356 Villiers sur Marne cedex.
Tél : 33 ( 0 )1 49 30 77 50 – Fax : 33 ( 0 )1 49 30 77 62 - e-mail : complementhair@complementhair.fr

Les solutions cheveux

100% Femmes

1

2

D
3

EGRADE
CHEVEUX
LONGS

4

5

6

1

Faire une séparation médiane
puis créer un triangle
sur la partie avant.

2

Projeter la séparation droite
dans l’espace au dessus de la tête.

3

Couper pour créer un concave :
point court au centre
et point long à l’extérieur

4

Reproduire le même travail
sur la séparation gauche.

5

Ramener, en stabilisant
sur les mèches de base
précédemment coupées,
l’ensemble des cheveux
de la zone droite.
Reproduire le même acte
sur la zone gauche.

6

Prendre en grosse section
les cheveux secsà l’extérieur
des doigts.
Faire des effilés extérieurs.

7

Faire des effilés.
Glisser sur les mèches
de recouvrement tout autour
de la tête et du visage afin
d’adoucir l’ensemble de la coupe.
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ANGA
CHEVEUX
COURTS
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1

Prendre les mèches à la verticale
tout autour de la tête puis faire
de l’effilé crêpé en dessous.

2

Faire du piquetage profond
sur l’ensemble de la chevelure.

3

Faire du piquetage serré pour
éliminer les longueurs excessives.

4

Reprendre les mèches
de recouvrement en effilé glissé.

5

Travailler la frange
mèche par mèche en fonction
du résultat souhaité.

en effilé glissé,
6-7 Travailler
par l’intérieur de la chevelure,
7

en faisant glisser la lame
inférieure des ciseaux.
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I- LONGS
EFFILES
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1

Prendre pour point de repère
en point court la zone d’épi du
vertex ; Prendre des sections
de 1 à 2 cm à l’extérieur des
doigts puis couper en effilé glissé
du point court vers le point long.

2

Reproduire ce travail jusqu’à
la partie avant du visage tout en
tournant autour du vertex.

3

Prendre les mèches dans les
doigts puis effiler en dessous,
vers l’extérieur, pour adoucir
les longueurs.

4

Prendre des sections horizontales
à l’intérieur des doigts tout autour
de la tête puis faire du piquetage
profond.

l’ouverture du visage
5/6 Tracer
en piquetage serré à l’intérieur
des doigts

7

Tracer les côtés en piquetage serré,
en direct, à même le visage

8

Vaporiser, par en dessous,
avec un spray coiffant pour mettre
en valeur l’ensemble des effilages.
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ERICA

VEGA

L
a collection
“prêt à porter”
SARA

Des modèles standards
pour un résultat esthétique
immédiat…
Pour un changement de look
ou pour une raison médicale
plus difficile à vivre, cette collection
répond à tous les besoins de vos clientes.
Vous pourrez leur conseiller un modèle
léger et naturel, facile à vivre
au quotidien, parmi un large choix
de coiffants et de coloris.
Catalogues et tarifs sur demande.

MARCY
DEBI

TIA

PAMÉLA

CRYSTAL

ANNETTE

DANIELLE

HILARY
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ous êtes professionnel de la beauté... Restez-le !

Votre cliente attend de vous des conseils pour entretenir sa perruque,
la coiffer, l’accessoiriser.

La gamme LADY’S PASSION
Des produits d’exception pour
conserver souplesse et brillance
de la perruque, plus longtemps !

Des turbans
comme alternative
à la perruque...
Pour être jolie chez soi
ou pendant les soins, pour
avoir moins chaud l’été …
A chaque moment,
un turban, un foulard,
ou un chapeau, à lui
présenter dès le
1er rendez vous.

Pensez aux
accessoires !

...Et un stage
de formation
Pour connaître la collection de
perruques HAIR FOREVER,
pour gérer les états
émotionnels de la cliente,
pour organiser les démarches
en milieu médical,
pour apprendre à styliser
une perruque …
Documentation et
calendrier sur demande.
13

Les extensions de cheveux

3 méthodes, 3 résultats, 3 possibilités
de satisfaire votre cliente !
1 - ULTRASTRAND
Une kératine « nouvelle génération » conçue pour
se cristalliser au moment de l’enlèvement.
Le + :
Les cheveux ne cassent pas, ne s’abîment pas,
ne s’arrachent pas.
2 - ULTRATRESS
Des bandes adhésives vous permettent une pose
à froid jusqu’au sommet de la tête.
Le résultat est visible dès les premières bandes.
Le + :
De la longueur et du volume en temps record.

Plus de limites !
Plus de contraintes !
Que votre imagination
et l’envie de
vos clientes...

Toutes nos mèches, quelle que soit
la technique de pose, sont en cheveux naturels.
Différentes textures, raides, ondulées,afro-détendues, plusieurs longueurs,
de 35 cm à 60 cm, et de nombreux coloris, basiques, classiques, méchés ou
totalement fun, sont disponibles.
Des formations vous permettront de maîtriser chaque technique de pose,
de savoir conseiller au mieux vos clientes en fonction de leur nature de cheveux
et de leurs envies.
Le calendrier est à votre disposition.

3 - ULTRALINK
De fines mèches fixées à l’aide de micro cylindres, simples à installer et
à retirer, d’une tenue exemplaire, sans aucune agression pour le cheveu.
Le + :
Quelques mèches pour un effet couleur sur une perruque permettront à
vos clientes obligées de porter une prothèse capillaire d’être encore plus
dans le coup…
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SON CHALLENGE : mettre son talent au service de la collection
«CHEVEUX NATURELS» HAIR FOREVER.

LES MODÈLES EN CHEVEUX NATURELS STYLISÉS
FIRENZE

5

SOLITAIRE

7

SPLENDOR

PRET A PORTER
La collection de modèles de perruques en fibre synthétique

Le 19 juin 2006, pour fêter ses 10 ans et la création du département
HAIR FOREVER 100% Femmes, COMPLEMENT HAIR s’est offert
la présence d’un très grand directeur artistique de la Coiffure.
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A la demande des professionnels présents dans la salle,
il renouvelle sa prestation, pour des photos step by step.
Mêlant l’artistique et la technique, il tord le cou aux idées préconçues
concernant la perruque, en cela merveilleusement servi par
les modèles FIRENZE, SOLITAIRE ou SPLENDOR .
Entre les mains expertes de ce virtuose,
les volumes prennent forme, les mèches s’envolent.
Qui dira encore que la perruque « fait casque » ?

ENTRETIEN et SOINS
La gamme LADY’S PASSION pour les perruques
Des idées d’accessoires, de coiffage, de coupe
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EXTENSIONS
ULTRA TRESS, ULTRASTRAND, ULTRA LINK
3 méthodes pour 3 résultats
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Cheveux naturels indonésiens ou européens, montage machine
ou implanté totalement à la main, à partir de 282 € HT,
19 modèles différents sont disponibles.
Pensez à votre cliente :
Le plaisir retrouvé d’un rendez vous chez le coiffeur
Pensez à vous :
Le plaisir de laisser faire votre imagination
Le plaisir du bonheur partagé avec votre cliente
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