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Joanne et Carole Taillefer
Coiffeuses-stylistes

SPÉCIALISTES RECONNUES
DU REMPLACEMENT CAPILLAIRE

P

our nous, au salon les jumelles,
l’esthétique capillaire est une profession où
la compétence technique, la connaissance
des dernières tendances et le souci de l’état d’âme
doivent être réunis.

C O N S U LTAT I O N P R I V É E
La spécialistestyliste vous écoute
et vous conseille.

NOUS VOUS OFFRONS
Un service exclusif de remplacement capillaire destiné
aux femmes, aux hommes et aux enfants, qui répond
avec succès à vos attentes prioritaires : confort et allure
naturelle.
Des pièces capillaires personnalisées créées en tenant
compte de votre physionomie, de votre style de vie et
de votre budget.

Dès votre arrivée, nous vous accueillons dans un
décor confortable et une ambiance chaleureuse.
Sur rendez-vous, nous vous offrons une consultation
gratuite dans un des six cabinets privés du salon.

Les services de stylistes
et de techniciennes spécialisées

L’ÉQUIPE
• Interprétation et reproduction de l’aspect original
de votre chevelure à partir d’une photo ou d’une
mèche de cheveux (couleur, densité, texture,
direction de la pousse, etc.)
• Confection de pièces capillaires sur mesure
• Techniques innovatrices de fusion pour une
intégration parfaite aux cheveux existants
• Ajustements techniques et esthétiques sur place
• Coupe et coloration
• Entretien et réparation
• Conseils de coiffure et d’entretien
Un vaste choix de pièces capillaires partielles ou
complètes en cheveux humains ou synthétiques
• Plus de 400 modèles sur place
• Légères, aérées et à fond très mince imitant à la
perfection le cuir chevelu
Le volumateur est une pièce capillaire partielle.
Il permet de redonner du volume à des cheveux fins
ou de camoufler la perte de cheveux sur une zone
précise. La fusion au cuir chevelu est permanente
ou semi-permanente.
La prothèse capillaire est une pièce capillaire complète. Elle permet de corriger une perte de cheveux
temporaire ou permanente.

Formées par la Hair Replacement Academy et l’American
Hair Loss Council, les propriétaires, Joanne et Carole
Taillefer, sont diplômées en remplacement capillaire.
Coiffeuses-stylistes depuis plus de 30 ans, elles sont
passionnées de mode, de coiffure et de beauté.
Elles font régulièrement le plein d’idées et de tendances en se rendant dans les congrès professionnels
des domaines de la coiffure et du remplacement
capillaire. Les salons tenus à New York, à Paris et à
Londres ont contribué au développement de nouvelles habiletés techniques et esthétiques qui leur
permettent d’offrir diverses solutions de correction
capillaire indécelable.
Deux sœurs, un duo d’expérience entouré d’une
équipe compétente de techniciennes spécialisées qui
partagent les mêmes valeurs et qui travaillent avec
cœur à redonner confiance et estime de soi.

H

abitées d’une véritable passion pour leur
profession et d’une grande compréhension
des besoins de leur clientèle, les jumelles ont
la certitude qu’elles contribuent de façon significative à l’amélioration de la qualité de vie de ceux et
celles qui choisissent de les consulter.
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Nous sommes fières de la

reconnaissance témoignée
par des femmes et des hommes
provenant de tous les coins du Québec.

Vos témoignages
sont une source inspirante
de motivation.

TÉMOIGNAGES
« C’est la solution miracle ! »
« Ça a tellement changé ma vie... »
« J’ai retrouvé mon image… »
« J’ai l’air plus jeune… »
« Je n’ai plus peur des regards… »
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Vous nous donnez la chance
d’aller toujours plus loin
dans notre passion. Merci.
Joanne et Carole Taillefer

