
Tissage Hair, une boutique en ligne et maintenant un salon à Annecy 
 
 

Découvrez les extensions de cheveux par tissage 
avec Tissage Hair 

 
 

Après la mise en ligne de leur boutique de produits capillaires et beauté,  
trois stylistes professionnelles de la coiffure africaine et du maquillage ont 
décidé d’unir leur expérience et savoir-faire au sein du salon Tissage Hair. 

Rendez-vous dès le 15 novembre à Annecy. 
 
 
 

.................... 

 

Ouverture du salon Tissage Hair le 15 novembre ! 

Trois professionnelles de la coiffure et du maquillage ont décidé de se réunir pour offrir 
des prestations beauté au sein de leur salon, Tissage Hair. Prolongement de la boutique 
en ligne TissageHair.com, spécialisée dans la vente d’extensions de cheveux, de 
perruques et de hair pièce, le salon, installé à Annecy, offrira à toutes et tous des 
prestations de qualité et sur-mesure pour révéler leur beauté. 

	  
Un trio très pro ! 

Trois stylistes professionnelles de la coiffure africaine et du maquillage ont décidé de 
mettre en commun leur expérience pour former une même équipe. A la tête de salons 
de coiffure à Annecy et à La Roche sur Foron, elles mettent depuis de nombreuses 
années leur savoir-faire au service de tous les cheveux, courts ou longs, crépus, frisés, 
lisses ou tressés. Les cheveux  n’ont aucun secret pour elles ! 

Ensemble, elles participent à divers salons du mariage, partagent leurs compétences et 
créent aujourd’hui un salon unique qui s’inscrira sans nul doute comme une adresse de 
référence de la coiffure en Rhône-Alpes. 

	  
Coiffure et look pour tous 

Grâce à des prestations de qualité, Tissage Hair réalise la coiffure et le look dont chacun 
rêve.  



A l’écoute des besoins et envies, le salon allie conseils 
et savoir-faire. 

 
Prestations femmes : 

• Tissages classiques ou invisibles 
• Tresses 
• Chignons et postiches 
• Extensions à la kératine, micro-ring, à la brésilienne 
• Tissage, tresse, dreadlocks 
• Extensions de cils temporaires 
• Manucure et déco des ongles 
• Maquillage personnalisé 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur les extensions par tissage 

Si Tissage Hair maîtrise toutes les techniques d’extension de cheveux, l’équipe privilégie 
la méthode du tissage. Utilisée depuis plus de 60 ans dans la coiffure africaine, la 
méthode du tissage peut en effet être aussi utilisée sur les cheveux dits « caucasiens » 
(européens ou maghrébins). Grâce à son expérience et savoir-faire, Tissage Hair maîtrise 
parfaitement cette technique qui demande une grande dextérité. 

 

Quelques mèches de cheveux sont tressées très finement et plaquées contre le crâne. La 
tresse ainsi obtenue sert par la suite de support sur lequel est cousu une bande de 
tissage de cheveux, naturels de préférence. Selon la longueur ou le volume souhaité, 2 
ou 3 bandes peuvent être ainsi tissées. 



Les avantages du tissage de cheveux : 

• Technique à froid, sans colle à la kératine, sans solvants 
• Pas de perte de mèches 
• Coût environ 5 fois moins cher 
• Un volume naturel, un effet méché sans décoloration 
 
 
Une sélection de produits en vente en ligne 

Pour permettre à tous les internautes de bénéficier d’une sélection rigoureuse de 
produits et accessoires de coiffure et maquillage, Tissage Hair met en vente en ligne des 
mèches et bandes de cheveux naturels, des perruques et postiches ainsi que des produits 
beauté pour ongles et yeux. 

http://tissagehair.com 

 

Tissage Hair 

14 avenue bouvard 

74000 Annecy 

 
Contacts 

Presse : Olivier Guilbard 

Coiffure et vente : Brigitte 

Mail : tissagehair@gmail.com 

Tel : 06 63 58 98 73 


