JE SAIS COMMANDER MON VOLUMATEUR EN QUELQUES CLICS….
Chapitre 1, je choisi ma coiffure
O à l’arrière

O à l’avant

O une raie à gauche

O une raie à droite

Chapitre 2, je choisi ma frisure
O raide

O souple

O ondulé souple

O ondulé frisé

Chapitre 3, je choisi ma densité
O léger

O moyen

O fourni

Chapitre 4, je choisi ma couleur
Je prélève une mèche de mes cheveux avec des ciseaux que je joins à ma commande.

Chapitre 5, j’ai des cheveux blanc
Je détermine mon pourcentage
O 15%

O 30%

O 50%

O 70%

O 80%

O autre………..

Chapitre 6, je choisi ma longueur de cheveux
O 10cm

O 15cm

O 20cm

O plus de 20cm avec supplément

Chapitre 7, je prends les mesures de la base
A l’aide un mètre à ruban, j’indique la longueur : ……………..cm. la largeur…………..cm

Chapitre 8, je choisi la base
O Maille filet de 1 cm

O Maille filet de 40 mm

O autre maille ……….mm

O Base micro peau

Chapitre 9, je choisi
O le cheveu naturel

O la fibre synthétique

Chapitre 10, je choisi ma fixation




avec peignes clip, devant , derrière et sur les cotés. Quantité…………………
avec support pour coller
sans support pour tresser

Je sais que le délai de livraison de ma commande sur mesures sera de deux mois.
Je ferai mon affaire de la pose de mon VOLUMATEUR, livré sans frais à mon adresse personnelle par
la société HAIR SPARE.
Si je dois faire appel aux services de la société Hair Spare, pour la pose de mon volumateur, celle-ci
sera facturée 70€.
Pour finaliser ma commande je règle la somme de 550€.
Ou 2 chèques de 275€ qui seront encaissés, 1 à la commande et l‘autre pour la livraison.
J’imprime et je retourne ce bon de commande accompagné de mon échantillon de cheveu à
l’adresse suivante : Hair Spare, 7A rue des Buchettes 10150 Voué
AIDE EN LIGNE : tel 06 87 69 22 08
Date :

Lieu :

Signature ; précédée de la mention manuscrite :

Bon pour commande, j’accepte les conditions de la société Hair Spare
Nom :

Prénom :

Adresse :

TEL :

www.perruquier-paris.fr

siren : 318 525 870

