Changer de look sans trop d’efforts
Elles étaient très en vogue
dans les années 70, elles
sont belles, ne se font pas
remarquer. Les perruques
sont de retour.

Christophe Mahy a donné trois styles différents à Marouchka. Cheveux synthétiques et naturels

Disons que, sur un coup de tête,
vous avez envie de changer de
look, changer de couleur de cheveux, et en même temps garder
votre chevelure d’origine. Et bien
c’est possible grâce aux perruques.
Christophe Mahy, coiffeur depuis
24 ans, est ce qu’il appelle un «Faussaire capillaire». Dans son salon, où
il met à la disposition de ses clientes (et clients), des cabines privées,
il leurs offre une chevelure d’appoint. Avec la marque française
Any d’Avray, il vous permet d’avoir
la chevelure que vous souhaitez. Et
bien sur c’est invisible à l’oeil nu.
Une seconde peau
Les perruques sont coiffées, coupées, taillées, personnalisées. Un
vrai travail d’artiste. Elles vous permettent de «changer de tête». Si
vous devez subir une chimiothérapie, ou si vous perdez vos cheveux,
le coiffeur essaye de reproduire le
plus fidèlement possible la couleur et la coupe de vos cheveux
d’origine.

de cheveux naturels, ils peuvent
subir une coloration ou un balayage, comme vos propre cheveux.
Comptez deux heures pour placer
la chevelure d’appoint. Durant ce
temps, Christophe Mahy, ajustera
la coiffure et vous expliquera comment entretenir la perruque.
Au quotidien

On ne se comportera pas différemment si le cheveux est synthétique
ou naturel. Le coiffeur met en place
la coiffure par un procédé de chaleur humide. De cette manière, elle
reprend sa forme après une douche ou la pluie, mais évitez saunas
et hammams. Le cheveux naturel réagit comme le votre, si il est
Après les premiers essais, le choix, il mouillé, il faut le lisser, le friser...
faut un délais d’une semaine pour
obtenir la perruque commandée Pour tout renseignement ou devis,
et trois semaines pour une person- vous pouvez contacter le salon de
nalisation. Le travail se fait selon la Christophe Mahy au 0032 85 23 48 23
personnalité du client. Dans le cas (uniquement sur rendez-vous)

