
Roller MèchesRoller MèchesRoller Mèches, votre nouvel aide pour toutes sortes de mèches, coup de soleil,  
jeu de couleur et plus encore, votre esprit créatif sera sans limites.

Représentation en Suisse:
Division Coiffure 
Belovac AG, Klosbachstrasse 87, 8032 Zürich, 
Tel. 01/251 00 55; Fax 01/251 02 15
belovac@bluewin.ch, belovac@belovac.ch, www.rollermeches.ch

Assistance professionnelle: Tel. 079/357 09 08 ou Tel. 079/700 95 29

Roller Mèches

-Création et méthode

Mode d’emploi

1a. Le                     se tend en partant de l’avant de la palette et se fixe dans la pince. 
1b. Peu du produit couleur ou de poudre décolorante s’étale sur le plastic.

2a. Les mèches à colorer sont placées sur le plastic.  
2b. Le produit couleur s’applique de la racine jusqu’à la pointe.

3. La palette doit toujours être placée dans un angle de 90° en partant du cuir chevelu (voir esquisse).

4a/b. L’enroulement des                     est amorti par la main libre, au niveau de la racine.

5. Le résultat voulu est contrôlé en ouvrant légèrement les bigoudis ou à travers le plastic. 
Une fois le résultat obtenu, on retire les                    .

6a/b. Les                     se déroulent et se lavent sous l’eau tiède puis sont essuyés avec une serviette 
ou sous une source de chaleur.

Les                      peuvent toujours être réutilisés.
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Points profitables
• Au premier regard, on voit que le travail peut être fait de façon nette et rapide
• Utilisable pour tous les styles de mèches 
• Simple et facile à assimiler, méthode de travail facilement utilisable pour tous les employés
• Un résultat de coloration impeccable des racines jusqu’au pointes
• On peut réaliser toutes les nuances de colorations souhaitées
• permet d’utiliser peu de produit 

Chaque Kit contient 90                    , qui existent en 3 longueurs différentes:
• Rose pur les cheveux courts 
• Bleu pour les cheveux mi-longs
• Gris pour les cheveux longs
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Représentation en Espagne: Llongueras, Barcelona
Représentation en Italie: Severgnini, Milano
Représentation aux Etats-Unis: Piermarco Group, New York
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