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ACCESSORIS

MODELES
Tete de femme avec des cheveux humains naturel implante. Suspendre naturellement. Convient
pour la coupe , le pliage, brosse , couleurs, meches , deco , etc . - Longueur : 35 cm . - Couleur:
blonde .
Tete de femme avec des cheveux humains naturel implante. Suspendre naturellement. - Longueur :
35 cm . Couleur: brun fonce .
Tete de femme est particulierement adapte pour les coupes de cheveux . - Longueur : 30 cm . Couleur: blonde .
Tete de femme est particulierement adapte pour les coupes de cheveux . - Longueur : 30 cm . Couleur: brun fonce .

Tete de femme avec les cheveux tres longs implante adapte aux tresses , recueillis, coiffures de
mariee et ceremonie. - Longueur : 65 cm . - Couleurs : blond ( brun , rouge sur reservation) .
Tete de femme avec les cheveux tres longs implante adapte aux tresses , recueillis, coiffures de
mariee et ceremonie. - Longueur : 40 cm . - Couleurs : blond ( brun , rouge sur reservation) .
PRODUITS
Tenir metal reglable en hauteur , pivotant avec stabilisateur
Soutien a l etude en heads-up avec reglable
Soutenez longue table en metal
Tetes en acier de soutien
Titulaire avec pince
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