
Je suis Blondie, votre conseillère, passionnée et spécialiste
 des accessoires et bijoux de coiffures  originaux et chics. 
Du bandeau au serre tête en passant par le headband et les 
barrettes, découvrez des collections originales sans cesse
 renouvelées  et dédiées aux addict de la mode.  Les accessoires
 cheveux chic proposés dans cette boutique fashion sont 
rréalisés  par moi même ,par de jeunes créatrices de mode, des 
artisans plein de talent. 

Blondie, créatrice de la boutique

Présentation de la marque Accessoires cheveux chic

La boutique en ligne Accessoires cheveux chic 
propose des  collection de bijoux et d’accessoires de
pour les cheveux courts et les cheveux longs. 

A la tête de cette petite échoppe,  la jolie Blondie présente 
 de nombreux accessoires tels  que les headband,  les bandeau
 cheveux, les pinces, élastiques  barrettes et clips à cheveux mais 
aussi des pics à chiaussi des pics à chignon ou  des foulards spécifiques pour les cheveux. 

Accessoires cheveux chic est une nouvelle  marque d’accessoires pour les cheveux
 dIsponible uniquemet sur internet.

Dossier de presse 
www.Accessoires cheveux chic.com

Accessoires cheveux Chics !
Des bijoux de cheveux pour vos coiffures

Headband   Bijoux de Cheveux   Foulard cheveux   Bandeau   Pince & Barette   Serre-tete   Pic Cheveux

www.accessoirescheveuxchic.com
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Vos accessoires cheveux chic sont uniques  et singuliers sont proposés
en édition limitée.  
Principalement confectionnés à la main,  imaginés et faits main par les
meilleurs stylistes de  mode. Ils se distinguent par leur charme  et leur 
élégance.

Spécialiste et  passionnée de coiffure

Blondie tient aussi un blog dans lequel elle donne ses meilleurs conseils pour porter ses
 accessoires cheveux ou se  coiffer  avec style  de façon personnalisée et  selon la tendance.

Ils  sont proposés dans des matières  chic, élégantes et naturelles  
comme les tissu, la soie, le satin,le cuir, les paillettes, les perles 
ou les métaux.

De jolies matières raffinées
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Pourvus qu'ils soient dans l'air du temps et dernier cri, vous trouverez une large sélection, 
renouvelées sans cesse, des articles de qualité originaux et
 fabriqués en édition limitée ! 

Du style et de la mode !

Fabriqués à la main dans  des matières naturelles, 
chinés auprès de jeunes créateurs de mode ou
  encore bijou de cheveux ultra tendance, 
chaque accessoire est sélectionné avec soin 
dans  le cadre d’une collection. 

Les accessoires de cheveux 
proposés dans cette petite 
boutique sont de grande qualité, 
chinés spécialement pour vous permettre de ne pas porter les mêmes accessoires que tout
 le monde. Du glamour au bohème, restons toujours chic et soyons unique, c'est mon objectif !

Des accessoires cheveux introuvables ailleurs 

 Des accessoires et bijoux de coiffures
 issu de l'artisanat en cuir, en soie, en satin,
 en tulle, en dentelle ou en tissu, voilà une 
mode inventive, chic et élégante,
 introuvable ailleurs.



Tous les visuels sont disponibles en haut définition sur simple demande
à blondie@accessirescheveuxchic.com

Je suis là à tout moment pour vous aider et 
répondre à vos questions:
 blondie@accessoirescheveuxchic.com

Demande de visuels presse

Vous satisfaire toujours, c'est ma préoccupation  principale alors n'hésitez pas à me contacter.

Contact presse
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