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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9416 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9416

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9416.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9418 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9418

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9418.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9427 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9427

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9427.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9429 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9429

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9429.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9434 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9434

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9434.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9437 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9437

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9437.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9439 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9439

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9439.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9442 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9442

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9442.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9444 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9444

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9444.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9445 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9445

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9445.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9447 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9447

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9447.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9452 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9452

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9452.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9457 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9457

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9457.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9468 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9468

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9468.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9469 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9469

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9469.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9470 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9470

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9470.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9471 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9471

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9471.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9473 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9473

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9473.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9474 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9474

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9474.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9477 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9477

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9477.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9478 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9478

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9478.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9479 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9479

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9479.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9480 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9480

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9480.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9481 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9481

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9481.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9482 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9482

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9482.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9485 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9485

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9485.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9487 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9487

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9487.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9489 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9489

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9489.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9493 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9493

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9493.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9498 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9498

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9498.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9500 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9500

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9500.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9501 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9501

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9501.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9502 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9502

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9502.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9503 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9503

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9503.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9504 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9504

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9504.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9419 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9419

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9419.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9428 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9428

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9428.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9438 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9438

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9438.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9461 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9461

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9461.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9464 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9464

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9464.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9499 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9499

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9499.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels bouclés et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVBRESBOUC

Cheveux brésiliens naturels bouclés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux brésiliens naturels brillants - Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVBRESBRILL

Cheveux brésiliens naturels vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement en 10 sachets de 100 grammes chacun:

● Blister simple
● Blister à suspendre pour installer en rayon

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux brésiliens naturels brillants - Pack de 1 Kg - CHVBRES001

 

 

 

Référence CHVBRES001

Cheveux brésiliens naturels vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement en 10 sachets de 100 grammes chacun:

● Blister simple
● Blister à suspendre pour installer en rayon

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 65,102 cm
● 28' : 70,110 cm
● 30' : 75,115 cm
● 32' : 80,120 cm
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Cheveux brésiliens naturels brillants - Pack de 1 Kg - CHVBRES002

 

 

 

Référence CHVBRES002

Cheveux brésiliens naturels vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement en 10 sachets de 100 grammes chacun:

● Blister simple
● Blister à suspendre pour installer en rayon

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 65,102 cm
● 28' : 70,110 cm
● 30' : 75,115 cm
● 32' : 80,120 cm
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Cheveux brésiliens naturels brillants style Body - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVBRESBODY

Cheveux brésiliens naturels Style BODY vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9415 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9415

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9415.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9431 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9431

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9431.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9449 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9449

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9449.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9451 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9451

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9451.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9453 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9453

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9453.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9476 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9476

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9476.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9494 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9494

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9494.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels droits - Ref CHVNAT9497 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9497

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels droits, modèle CHVNAT9497.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Eastern remy - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVBRESEASTR

Cheveux brésiliens naturels Eastern remy vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9414 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9414

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9414.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9424 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9424

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9424.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9433 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9433

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9433.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 59/264

Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9458 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9458

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9458.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9460 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9460

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9460.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9475 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9475

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9475.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9490 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9490

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9490.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 63/264

Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9492 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9492

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9492.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 64/264

Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9496 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9496

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9496.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9505 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9505

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9505.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9436 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9436

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9436.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9443 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9443

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9443.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9456 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9456

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9456.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9463 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9463

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9463.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9467 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9467

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9467.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9491 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9491

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9491.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9495 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9495

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9495.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels remy - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVBRESREMY

Cheveux brésiliens naturels remy vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9423 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9423

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9423.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9425 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9425

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9425.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9440 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9440

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9440.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9448 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9448

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9448.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9459 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9459

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9459.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9462 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9462

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9462.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9465 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9465

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9465.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9466 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9466

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9466.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9472 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9472

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9472.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9484 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9484

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9484.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9486 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9486

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9486.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux brésiliens naturels soyeux et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVBRESSOY

Cheveux brésiliens naturels soyeux et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Compter 200 grammes de cheveux pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux brésiliens naturels très ondulés - Ref CHVNAT9450 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9450

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux brésiliens naturels très ondulés, modèle CHVNAT9450.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens blonds - Ref CHVNAT9614 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9614

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens blonds, modèle CHVNAT9614.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens droits - Ref CHVNAT9616 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9616

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens droits, modèle CHVNAT9616.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens droits - Ref CHVNAT9617 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9617

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens droits, modèle CHVNAT9617.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens naturels - Ref CHVNAT9619 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9619

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens naturels, modèle CHVNAT9619.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 91/264

Cheveux européens naturels blonds - Ref CHVNAT9620 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9620

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens naturels blonds, modèle CHVNAT9620.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens naturels bouclés et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVEURBOUC

Cheveux européens naturels bouclés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect bouclés et brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux européens naturels frisés et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVEURFRIS

Cheveux européens naturels frisés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect frisés et brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux européens naturels ondulés - Ref CHVNAT9621 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9621

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens naturels ondulés, modèle CHVNAT9621.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens naturels soyeux et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVEURSOY

Cheveux européens naturels soyeux et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect soyeux et brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux européens ondulés - Ref CHVNAT9615 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9615

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens ondulés, modèle CHVNAT9615.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux européens ondulés - Ref CHVNAT9618 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9618

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux européens ondulés, modèle CHVNAT9618.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux humains naturels 14' bruns et noirs - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 14' (35.56 cm)
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux humains naturels 18' bouclés - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA4

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 18' (45.72 cm)
● Oudules
● Nombreuses couleurs disponibles
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
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Cheveux humains naturels 20' bouclés ondulés - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA2

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 20' (50.80 cm)
● Oudules et bouclés
● Couleur noire
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux humains naturels 20' pour queue de cheval - Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA10

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux et queue de cheval.

● Longueur 20'
● Plusieurs couleurs
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux humains naturels 22' bouclés - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA6

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 22' (55.88 cm)
● Nombreuses couleurs disponibles
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux humains naturels 24' bouclés ondulés - Pack de 1 Kg

Référence CHVDRSEA3

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 24' (60.96 cm)
● Oudules et bouclés
● Couleur noire
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
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Cheveux humains naturels 24' droits - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA5

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 24' (60.96 cm)
● droits
● Nombreuses couleurs disponibles
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
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Cheveux humains naturels bouclés noir de 20'- Pack de 1 Kg

Référence CHVDRSEA9

Cheveux naturels brésiliens 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur 20'
● Couleur noire
● Apparence bouclée
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux humains naturels brésiliens de 12 à 20'- Pack de 1 Kg

Référence CHVDRSEA8

Cheveux naturels brésiliens 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 12 à 20'
● Couleur noire
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs - Pack de 1 Kg - CHVDRSEA15

 

 

Référence CHVDRSEA15

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0010 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0010

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0011 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0011

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0012 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0012

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0013 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0013

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0014 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 0014

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0015 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 0015

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 114/264

Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0016 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 0016

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0017 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0017

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0018 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0018

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0019 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0019

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 002 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 002

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0020 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 0020

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0021 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 0021

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0022 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 0022

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 0023 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 0023

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 003 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 003

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 004 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 004

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 005 Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVDRSEA1 005

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 006 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 006

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 007 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 007

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 008 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 008

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels bruns et noirs -CHVDRSEA1 009 Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVDRSEA1 009

Cheveux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' :60,96 cm
● 26' :65,102 cm
● 28' :70,110 cm
● 30' :75,118 cm
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Cheveux humains naturels roux de 12 à 28' - Pack de 1 Kg

Référence CHVDRSEA14

Cheveux roux naturels 100% humains de grande qualité vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Longueur de 12 à 28'
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60.96 cm
● 26' : 66.06 cm
● 28' : 71.12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9539 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9539

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9539.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9540 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9540

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9540.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9549 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9549

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9549.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9556 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9556

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9556.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9558 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9558

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9558.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9559 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9559

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9559.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9564 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9564

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9564.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels - Ref CHVNAT9571 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9571

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels, modèle CHVNAT9571.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels blonds - Ref CHVNAT9563 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9563

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels blonds, modèle CHVNAT9563.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels Body - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVINDBOD

Cheveux indiens naturels Body brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9541 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9541

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9541.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9544 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9544

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9544.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9547 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9547

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9547.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9550 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9550

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9550.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9560 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9560

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9560.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9561 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9561

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9561.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9562 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9562

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9562.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9566 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9566

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9566.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels bouclés et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVINDBCL

Cheveux indiens naturels bouclés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 6 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux indiens naturels brillants - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVIND

Cheveux indiens naturels brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 6 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux indiens naturels droits - Ref CHVNAT9542 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9542

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels droits, modèle CHVNAT9542.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels droits - Ref CHVNAT9543 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9543

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels droits, modèle CHVNAT9543.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels droits - Ref CHVNAT9555 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9555

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels droits, modèle CHVNAT9555.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels ondulés - Ref CHVNAT9570 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9570

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels ondulés, modèle CHVNAT9570.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9569 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9569

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9569.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels ondulés remy - Ref CHVNAT9548 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9548

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels ondulés remy, modèle CHVNAT9548.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels ondulés remy - Ref CHVNAT9567 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9567

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels ondulés remy, modèle CHVNAT9567.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9546 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9546

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9546.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9552 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9552

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9552.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9554 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9554

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9554.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9557 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9557

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9557.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9565 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9565

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9565.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9568 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9568

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9568.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9572 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9572

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9572.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9573 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9573

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9573.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9574 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9574

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9574.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9575 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9575

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9575.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy - Ref CHVNAT9576 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9576

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy, modèle CHVNAT9576.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels remy bouclés - Ref CHVNAT9545 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9545

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels remy bouclés, modèle CHVNAT9545.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux indiens naturels soyeux et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVINDSOY

Cheveux indiens naturels soyeux et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux indiens naturels Super - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVINDSUP

Cheveux indiens naturels Super et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux indiens naturels vierges - Ref CHVNAT9551 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9551

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux indiens naturels vierges, modèle CHVNAT9551.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels - Ref CHVNAT9590 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9590

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels, modèle CHVNAT9590.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels - Ref CHVNAT9591 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9591

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels, modèle CHVNAT9591.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels - Ref CHVNAT9592 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9592

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels, modèle CHVNAT9592.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels - Ref CHVNAT9593 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9593

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels, modèle CHVNAT9593.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels Body et brillants - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVMALBOD

Cheveux malaisiens naturels Body et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9577 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9577

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9577.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9597 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9597

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9597.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9599 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9599

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9599.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9602 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9602

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9602.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9605 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9605

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9605.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9606 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9606

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9606.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9607 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9607

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9607.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9609 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9609

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9609.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 186/264

Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9610 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9610

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9610.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9611 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9611

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9611.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés - Ref CHVNAT9613 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9613

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels bouclés, modèle CHVNAT9613.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels bouclés et brillants - Pack de 1 Kg

 

 

 

Référence CHVMALBCL

Cheveux malaisiens naturels bouclés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement en 10 sachets de 100 grammes chacun:

● Blister simple
● Blister à suspendre pour installer en rayon

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux malaisiens naturels droits - Ref CHVNAT9586 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9586

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels droits, modèle CHVNAT9586.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels droits - Ref CHVNAT9588 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9588

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels droits, modèle CHVNAT9588.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels droits - Ref CHVNAT9601 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9601

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels droits, modèle CHVNAT9601.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels droits - Ref CHVNAT9608 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9608

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels droits, modèle CHVNAT9608.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels ondulés - Ref CHVNAT9587 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9587

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels ondulés, modèle CHVNAT9587.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels ondulés - Ref CHVNAT9600 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9600

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels ondulés, modèle CHVNAT9600.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels ondulés - Ref CHVNAT9603 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9603

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels ondulés, modèle CHVNAT9603.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels ondulés - Ref CHVNAT9604 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9604

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels ondulés, modèle CHVNAT9604.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9589 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9589

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9589.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels ondulés body - Ref CHVNAT9596 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9596

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels ondulés body, modèle CHVNAT9596.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels remy - Ref CHVNAT9584 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9584

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels remy, modèle CHVNAT9584.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels remy - Ref CHVNAT9612 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9612

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels remy, modèle CHVNAT9612.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels soyeux et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVMALSOY

Cheveux malaisiens naturels soyeux et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux malaisiens naturels style européen - Ref CHVNAT9594 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9594

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels style européen, modèle CHVNAT9594.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels style européen - Ref CHVNAT9595 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9595

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels style européen, modèle CHVNAT9595.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux malaisiens naturels vierges - Ref CHVNAT9598 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9598

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux malaisiens naturels vierges, modèle CHVNAT9598.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels - Ref CHVNAT9622 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9622

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels, modèle CHVNAT9622.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9624 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9624

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9624.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9626 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9626

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9626.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9629 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9629

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9629.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9632 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9632

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9632.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels droits - Ref CHVNAT9625 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9625

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels droits, modèle CHVNAT9625.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels droits - Ref CHVNAT9627 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9627

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels droits, modèle CHVNAT9627.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9623 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9623

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9623.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9630 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9630

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9630.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9631 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9631

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9631.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9633 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9633

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9633.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux mongoliens naturels ondulés remy - Ref CHVNAT9628 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9628

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux mongoliens naturels ondulés remy, modèle CHVNAT9628.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux naturels bouclés et brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVVRGBCL

Cheveux naturels indiens bouclés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains indiens
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux naturels brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVVRG

Cheveux naturels brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Peuvent être coiffés dans n'importe quel style
● Coloration facile
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité standard
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 10 longueurs.

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux naturels Perfect Yaki aspect brillants - Pack de 1 Kg

 

Référence CHVYAKI

Cheveux naturels Perfect Yaki aspect brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité supérieure
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux naturels Remi jamais traités - Pack de 1 Kg

 

 

Référence CHVVRGTOP

Cheveux naturels indiens bouclés et brillants vendus par 1 Kg.
Idéal pour extension cheveux.

● Cheveux coupés à des jeunes filles, jamais traités avec des produits chimiques
● 100% cheveux humains
● Ne s'emmèlent pas
● Qualité TOP
● Souples et résistants
● Aspect brillant

Conditionnement :

● 10 sachets de 100 grammes chacun
● 12 sachets de 7 mèches (80 grammes chacune)

200 grammes sont nécessaires pour une tête complète.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9512 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9512

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9512.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9515 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9515

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9515.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9518 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9518

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9518.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9519 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9519

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9519.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9521 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9521

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9521.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9524 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9524

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9524.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9526 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9526

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9526.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9529 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9529

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9529.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9530 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9530

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9530.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9533 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9533

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9533.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9534 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9534

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9534.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9535 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9535

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9535.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9536 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9536

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9536.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels - Ref CHVNAT9538 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9538

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels, modèle CHVNAT9538.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels bouclés - Ref CHVNAT9514 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9514

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels bouclés, modèle CHVNAT9514.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels bouclés - Ref CHVNAT9532 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9532

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels bouclés, modèle CHVNAT9532.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels bouclés - Ref CHVNAT9537 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9537

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels bouclés, modèle CHVNAT9537.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels droits - Ref CHVNAT9517 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9517

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels droits, modèle CHVNAT9517.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels droits - Ref CHVNAT9520 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9520

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels droits, modèle CHVNAT9520.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels droits - Ref CHVNAT9523 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9523

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels droits, modèle CHVNAT9523.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels droits - Ref CHVNAT9528 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9528

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels droits, modèle CHVNAT9528.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels ondulés - Ref CHVNAT9513 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9513

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels ondulés, modèle CHVNAT9513.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels ondulés - Ref CHVNAT9516 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9516

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels ondulés, modèle CHVNAT9516.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels ondulés - Ref CHVNAT9525 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9525

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels ondulés, modèle CHVNAT9525.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels ondulés - Ref CHVNAT9553 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9553

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels ondulés, modèle CHVNAT9553.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels Remy - Ref CHVNAT9522 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9522

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels Remy, modèle CHVNAT9522.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels Remy - Ref CHVNAT9527 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9527

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels Remy, modèle CHVNAT9527.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Cheveux péruviens naturels Remy - Ref CHVNAT9531 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9531

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Cheveux péruviens naturels Remy, modèle CHVNAT9531.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9421 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9421

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9421.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9426 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9426

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9426.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9432 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9432

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9432.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9435 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9435

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9435.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9446 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9446

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9446.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9454 (Lot de 10 sachets)

 

Référence CHVNAT9454

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9454.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9483 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9483

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9483.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels - Ref CHVNAT9488 (Lot de 10 sachets)

Référence CHVNAT9488

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels, modèle CHVNAT9488.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels bouclés - Ref CHVNAT9455 (Lot de 10
sachets)

 

Référence CHVNAT9455

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels bouclés, modèle CHVNAT9455.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9417 (Lot de 10
sachets)

 

Référence CHVNAT9417

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9417.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9420 (Lot de 10
sachets)

 

Référence CHVNAT9420

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9420.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels ondulés - Ref CHVNAT9441 (Lot de 10
sachets)

Référence CHVNAT9441

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels ondulés, modèle CHVNAT9441.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels Remy - Ref CHVNAT9422 (Lot de 10
sachets)

 

Référence CHVNAT9422

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels Remy, modèle CHVNAT9422.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm
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Extension cheveux brésiliens naturels Remy bouclés - Ref CHVNAT9430 (Lot
de 10 sachets)

Référence CHVNAT9430

Lot de 10 sachets de 100 grammes

Extension cheveux brésiliens naturels Remy bouclés, modèle CHVNAT9430.

Les cheveux Remy sont 100% humains et naturels.
Ils sont de qualité professionnelle : grades 5A, 6A, 6A+ et 7A).

Les cheveux sont disponibles en 8 longueurs et en 4 couleurs (voir image ci-dessous).

Conditionnement :

Les cheveux sont conditionnés par 10 sachets de 100 grammes chacun, soit un total de 1 Kg.
Les cheveux sont vendus uniquement par lot de 10 sachets.

Correspondance des longueurs

● 8' : 20,32 cm
● 10' : 25,40 cm
● 12' : 30,48 cm
● 14' : 35,56 cm
● 16' : 40,64 cm
● 18' : 45,72 cm
● 20' : 50,80 cm
● 22' : 55,88 cm
● 24' : 60,96 cm
● 26' : 66,04 cm
● 28' : 71,12 cm



www.grossiste-chinois-import.com
Page 264/264

Soin lissant pour cheveux (Lot de 20 pièces)

Référence CHVLISS

Lot de 20 flacons.

Soin lissant pour cheveux.
La formule lisse instantanément et adoucit les cuticules des cheveux

Composé d'acides aminés et vitamine B5.


