Le coiffeur pas cher pour 8 euros - 1/2
On aime toutes avoir une super coupe de cheveux hyper tendance ou bien des couleurs, des meches
parfaites sans repousse ! Malheuresement quand on est étudiante c'est pas trop possible car le coiffeur
ça coute hyper cher...
On aime toutes avoir une super coupe de cheveux hyper tendance ou bien des couleurs, des meches
parfaites sans repousse !!
Malheuresement quand on est étudiante c'est pas trop possible car le coiffeur ça coute hyper cher !!!
Et si je vous disais a vous toutes mesdames qu'il est possible d'aller se faire bichonner pour 8 euros coupe et
couleur comprises vous me croiriez ? NON VOUS PENSEZ QUE JE MENS !!!
Eh bien oui, il bien possible de se faire coiffer par des professionelles et pour peanuts !!!
En fait il s'agit de centre de trainning, je m'explique... Les coiffeurs et coiffeuses professionnels des grands
groupes comme JEAN LOUIS DAVID ou BIGUINE, donnent des formations tous les ans à leurs salariés pour
vérifier leurs compétences et ils ont besoin de modèles comme vous et moi pour prouver à leur prof qu'ils sont
bons !
ET vous dans l'histoire, eh bien on vous coiffe et on vous fait vos meches pour 8 euros !!!
Vous allez me dire mais ils vont me rater c'est faux car j'ai fais le cobaye pour vous j'y suis aller et devinez
quoi, je suis sortie avec une coupe top mode, une super couleur et un sourire jusqu'aux oreilles !!! C'est pas
genial ça !!!

Par contre le seul hic, c'est que les cheveux frisés c'est pas le peine, ils n'en veulent pas !!!

Alors voici les adresses pour vous Mesdames : Voici quelques bonnes adresses de coiffeur pas cher :
- Jean Louis David
5 rue Cambon - Paris 1er - Métro Concorde (01 42 97 51 71 ou 01 49 26 02 67)
Shampooing, coupe, permanentes, brushing, couleur, contrastes gratuits. Pour le 1er rendez-vous choisir sa
coiffure dans le book.
- Camille Albane
39 avenue Franklin-D. -Roosevelt - Paris 8e - Métro Franklin-D. -Roosevelt (01 43 59 31 32)
Pour les femmes de moins de 40 ans. Coupe stylisée.
- Centre de formation Jacques Dessange
51 rue du Rocher - Paris 8e - Métro Saint Lazare ou Villiers (01 44 70 08 08)
Pour les personnes de 16 à 45 ans.
- Jean Claude Biguine
10 rue Marbeuf - Paris 8e - Métro Franklin-D. -Roosevelt (01 47 23 97 23)
Pour les majeures. Participation 4, 55 €. Préciser que c'est pour l'école.
- Centre de Perfectionnement Franck Provost
36 Rue Laugier 75017 Paris (01 56 21 10 50)
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Tout âge accepté, sauf les personnes qui ont les cheveux frisés.
- Shampoo
67 rue lafayette - Paris 9e - Métro Cadet (01 48 78 35 15)
- Espace Eugène Perma
6 rue d'Athènes - Paris 9e - Métro Lazare (01 40 23 23 66)
Agé d'au moins 18 ans. Forfait tous services 7, 60 €.
- Centre Techniques Revlon
26-28 rue de Paradis - Paris 10e - Métro Garde-de-l'Est (01 47 70 65 15)
Pour les 18-25 ans, pas de cheveux long, apporter photo d'identité pour établir une fiche technique.
- ABC Ecole de Coiffure
105 bd Magenta - Paris 10e - Métro Gare-du-Nord (01 53 20 45 50)
Coupe enfant gratuite (jusqu'à 6 ans)
- Hair Club de France
35 rue Emile-Lepen - Paris 11e - Métro Charonne (01 53 27 36 20)
Pour les femmes. Coiffure adaptée à la silhouette et au visage.
- Ecole de Paris
79 avenue Ledru-Rollin - Paris 12e - Métro Ledru-Rollin (01 43 41 00 20)
Signaler qu'on veut être modèle.
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