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E Wille Hair Society Luxury Class
collection «ultra light»

Select Deluxe 529€
*****^^^ 11 coloris

Zoom Deluxe 509€
*****^^^ 10 coloris

Close Dessus Deluxe 399€
*****^^^ 9 coloris

First Deluxe 569€
*****^^^ 14 coloris

Cloe Deluxe 549€
*****^^^ 13 coloris

Air 529€
*****^^^ 14 coloris

Aura 519€
******^^^ 14 coloris

Posh Deluxe 519€
*****^^^ 10 coloris

Beauty Deluxe 519€
*****^^^ 13 coloris

Charme Deluxe 419€
*****^^^ 10 coloris

Type de montage du bonnet intérieur des perruques : collection légère, disponible uniquement en Deluxe

****** Dessus mono filament invisible, noué fil à fil à la main,
côtés et arrière noués à la main sur tulle souple
= mouvement naturel et grand confort au quotidien
^^^

Tulle frontal cinéma,
= devant invisible même en soulevant la mèche

VOS QUESTIONS ? Nos réponses sur www.acilya.com/Acilya/Nos conseils ou Tél 01 45 35 01 35
Infos chute de cheveux, prise en charge Sécurité sociale et mutuelle, renouvellement annuel, bien choisir et adapter
sa perruque, colorer ou boucler des cheveux naturels, différents types de bonnets et tailles, facilités de paiement,
conseils de pose, entretien et vie au quotidien, essayage gratuit, plan d’accès, etc...
Prix perruque TTC (TVA 20,00% incluse) modifiable sans préavis, sous réserve d’erreur d’édition. Conseils et essayage inclus, hors services & atelier Acilya.
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E Wille Hair Society Luxury Class
collection «ultra light»

Affair Deluxe 559€
*****^^^ 8 coloris

Icone Deluxe 549€
*****^^^ 10 coloris

Bloom Deluxe 559€
*****^^^ 13 coloris

Shape Deluxe 539€
*****^^^ 12 coloris

Star Deluxe 569€
*****^^^ 11 coloris

Charisma Deluxe 569€
*****^^^ 11 coloris

Winner Deluxe 549€
******^^^ 12 coloris

Lounge Deluxe 569€
*****^^^ 11 coloris

Just Raie Deluxe 229€
Cheveux naturels 559€
*****^^^ 8 coloris

Effect Dessus Deluxe 369€
*****^^^ 8 coloris

Type de montage du bonnet intérieur des perruques : collection légère, disponible uniquement en Deluxe

****** Dessus mono filament invisible, noué fil à fil à la main,
côtés et arrière noués à la main sur tulle souple
= mouvement naturel et grand confort au quotidien
^^^

Tulle frontal cinéma,
= devant invisible même en soulevant la mèche

VOS QUESTIONS ? Nos réponses sur www.acilya.com/Acilya/Nos conseils ou Tél 01 45 35 01 35
Infos chute de cheveux, prise en charge Sécurité sociale et mutuelle, renouvellement annuel, bien choisir et adapter
sa perruque, colorer ou boucler des cheveux naturels, différents types de bonnets et tailles, facilités de paiement,
conseils de pose, entretien et vie au quotidien, essayage gratuit, plan d’accès, etc...
Prix perruque TTC (TVA 20,00% incluse) modifiable sans préavis, sous réserve d’erreur d’édition. Conseils et essayage inclus, hors services & atelier Acilya.
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