LOOK GOOD IN THE HAIR YOU WEAR! TM

Votre représentant Flip-In Hair® est:

FLASHES ET DIP-DYES

T: +44 (0)1926 659500
E: export@flipinhair.com W: flipinhair.com
Numéro de demande de brevet au Royaume-Uni:1316261.5
Fabriqué au Royaume-Uni par Flip-In Hair Ltd

EXTENSIONS CAPILLAIRES TEMPORAIRES SANS
DOMMAGE POUR LES CHEVEUX
SANS PINCE | SANS COLLE |

SANS TISSAGE

EXTENSIONS CAPILLAIRES
FLIP-IN HAIR

Ajoutez de la longueur et du volume à
vos cheveux en un instant

•D
 ifférents styles, longueurs et
couleurs disponibles
•	Toutes les extensions Flip-In Hair
peuvent être retirées
• Extensions sur-mesure à la demande

RAIDES

PRODUITS FLIP-IN HAIR :
Extensions, Flashes et Dip-Dyes
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BOUCLÉES

CONSEILS
• A
 vec autant de couleurs
disponibles, toute
coloration devient
superflue.

Temporaires
Sans dommage
Cheveux 100% naturels
Parfaitement démêlés, cuticules
orientées dans la même direction
Simples à fixer et à retirer
S’attachent avec un fil invisible
Conçus pour un maximum de confort
Peuvent être coiffés à la chaleur
Peuvent être utilisés avec des
cheveux fins ou abîmés
Voici les cheveux naturels du modèle
avant fixation des extensions
Flip-In Hair. La même méthode est
utilisée pour les balayages légers et
colorations des pointes Flip-In Hair.

ONDULÉES

• L es colorations ou
modifications appliquées
aux extensions entraînent
la perte de la garantie et
relèvent donc de votre
seule responsabilité.

AVA N T

• U
 tilisez toujours une
protection contre la
chaleur lorsque vous
coiffez les extensions
Flip-In Hair.
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Positionnez les extensions Flip-In Hair
avec le fil derrière la ligne des cheveux.  
Repoussez-les délicatement pour les
faire passer derrière les oreilles et les
placer à la base du crâne.
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Séparez les cheveux de chaque côté
des oreilles ou laissez-les retomber
par-dessus, comme illustré ci-contre.
Utilisez le peigne à queue qui vous est
fourni pour tirer vos propres cheveux
par dessus les extensions Flip-In Hair.

