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«Les détails font la perfection,
et la perfection n’est pas un détail.»
Léonard de Vinci
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entreprise

haut
créée

en 2008 par la fondatrice et Directrice Mme TAYEB Elise.

«RH Excellence » confirme le succès de la recette qui a fait sa réussite :
proposer des Extensions de cheveux 100% naturels de grande qualité.
C’est avant tout la passion, l’innovation et la réactivité, qui au fil du temps
ont fait de «RH Excellence », un leader dans son domaine. De nombreux
professionnels de la coiffure leurs font confiances à travers le monde.
Grâce à une parfaite connaissances dans le domaine du cheveu et à leurs
savoir-faire complémentaires, «RH Excellence » a choisi d’investir un marché
en forte progression, celui de la beauté.
Un pari relevé avec brio, conscient qu’une entreprise se doit avant tout de
proposer des solutions associant qualité et compétitivité, dans le respect des
personnes et de leurs exigences.
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I - Nos produits

L

es extensions de cheveux
vous rendent belle ! Gage
de
féminité
absolue
depuis la nuit des temps, de longs
cheveux sont un des attributs
du sex-appeal féminin. Vous
rêvez d’une chevelure opulente,
de longs cheveux brillants qui
encadreraient votre visage ou
habilleraient votre chute de reins ?
Malheureusement les femmes ne
sont pas toutes égales devant la
beauté et notre chevelure n’est
pas toujours celle dont nous
aurions rêvée.
C’est pourquoi les produits RH
Excellence
sont
le
parfait
compromis entre l’artifice des
extensions de cheveux et un rendu
parfaitement naturel.

RH Excellence propose des
solutions pour toutes les envies
capillaire, avec des extensions
de cheveux à Chaud, à Froid
ou à Tissage pour avoir l’allure
féminine dont vous rêvez, et
réveille,
la
séductrice
qui
sommeille en vous. Que vous
rêviez
de
cheveux
lisses
comme ceux des mannequins
et des stars en couverture des
6

magazines, ou au contraires d’une
belle crinière bouclée tellement
naturelle, il y a forcément une
solution sur www.remyhair.fr. Quels
que
soient
votre
style
et
vos besoins, « RH Excellence » a
développé une gamme de produits
qui sauront mettre en valeur la
femme fatale qui ne demande qu’à
se révéler.

En quelques instants, grâce aux
extensions de cheveux Easy
Fit, à Clip ou à Bandes, vous
pourrez vous donner ce petit
plus très naturel qui changera
totalement votre look le temps
d’une soirée. Grâce aux conseils
et aux accessoires beautés de
RH Excellence vous pourrez
laisser libre cours à votre fantaisie et
laisser
parler
ce
qui
sera

devenu votre plus bel atout :
une crinière de rêve prête à
faire de vous une nouvelle
femme. Alors pourquoi hésiter ?
RH Excellence vous propose des
extensions de cheveux au meilleur
rapport qualité prix.

L

es extensions de cheveux RH Excellence,
gamme reconnue chez les professionnels
de la coiffure du monde entier.

Extension de cheveux à chaud ?
L’extension de cheveux à chaud est
une méthode qui a pour but de fixer
une mèche (sur laquelle se trouve la
kératine) à vos cheveux à l’aide d’une
pince chauffante. Les cheveux sont
naturels et l’effet est bluffant ! Les
longueurs sont disponibles de 35 cm
à 63 cm et dans différents coloris.
Extension de cheveux à froid ?
L’extension de cheveux à froid se
fait très simplement, à l’aide d’une
sorte de petite perle en silicone dans

laquelle on enfile les cheveux, un peu
comme une perle à presser lorsqu’on
enfile des perles ! Vous pouvez le faire
vous-même ou encore plus rigolo
entre copines !
Extension bande adhésive ?
Là c’est enfantin… l’extension bande
adhésive est la pose la plus simple.
Il faut en effet à peine 20 à 30 minutes
pour obtenir de la longueur et du
volume !
Un processus rapide offrant une
tenue pour 6 à 8 semaines.

Extension à clip ?
Avec les extensions de cheveux
à clips, vous pouvez changer de
coiffure en un clin d’œil. Ajoutez de
la longueur et du volume à votre
chevelure. Extensions provisoire
réutilisable autant de fois que vous le
souhaitez.
Extension Easy Fit ?
Révolutionnaire, les extensions de
cheveux EASY FIT se fixent sur
vos cheveux grâce à un fil de nylon
qui sera totalement invisible. Ces
extensions sont temporaires et vous
n’aurez besoin que d’une minute
pour les poser et 2 secondes pour les
retirer.
Tissage ?
Selon cette technique, le tissage est
cousu ou collé sur la chevelure, ces
dernières permettent d’obtenir de la
longueur et du volume. Le tissage
une fois posé, peut se garder 1 à 2
mois et se repositionner autant de
fois que la qualité le permet.
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Quand la presse, les blogueuses et les
II - Découvrez 6 de nos dernières parutions sur le web

C

omme vous le savez, les
journalistes, les blogueuses et
les youtubeuses sont des testeuses
exigeantes qui n’hésitent pas à
partager leurs opinions qu’elles soit
positives ou négatives. Nous avons
sélectionné ici 6 extraits d’articles et de
vidéos qui vous livrent leurs impressions
sur nos produits. Nous vous invitons à
découvrir ces supports et leurs
rédactrices qui valent toutes le détour !

“Il est très très beau” dixit
EmmyMakeUpPro. Emmy est une
youtubeuse très connue en France.

Avec ses 324 000 abonnés sur
Youtube et ses 650 000 abonnés
sur les réseaux sociaux, elle est
aujourd’hui la référence beauté et
coiffure la plus sollicitée du web.
Emmy a réalisé une vidéo intitulée
“Coiffure facile : soirée” présentant
RH Excellence et comptabilisant à ce
jour plus de 171 000 vues sur Youtube.
Elle y présente l’un de nos headband
best-seller ainsi que l’une de nos
barrettes donut. (Lien de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=q
pi9xydYEmI&feature=youtu.be).

“C’est
juste
incroyable…
c’est
exactement la même couleur que mes
cheveux”
s’exclame
Sandrea-
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26France qui compte aujourd’hui près
de 380 000 abonnés sur sa chaîne
Youtube. Cette française vivant aux
États-Unis a obtenu un diplôme de
coiffure en 2009. Sandrea qui est
passionnée et experte en coiffure nous
a contactés en juillet 2013 afin de
tester l’un de nos modèles de frange
à clip en cheveux naturels. Elle
partage son avis dans une vidéo intitulée
“Je change de tête…?” qui a été
visionnée à ce jour plus de 83 700 fois.
(Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TwR0caMRlx8&fe
ature=youtu.be).

“La
solution
sans
danger
et
entièrement
réversible
pour
allonger sa crinière, ce sont les Easy
Fit de RH Excellence” écrit Glamour,
un magazine féminin mensuel. L’article
“Cheveux : tout changer sans ne
jamais rien regretter” rédigé par
Magali Bertin fait l’éloge de nos
extensions easy fit. (Lien de l’article :
http://www.glamourparis.co beaute/
hair-academy/diaporama/cheveuxtout-changer-sans-ne-jamais-rienregretter/16551#!des-cheveux-longssans-poser-d-039-extensions).

est aujourd’hui une référence de la
blogosphère. Alexandra rédige un
article intitulé “Remy Hair Excellence”
le 4 janvier 2014. Elle a fait l’éloge de
nos extensions de cheveux en photo.
(Lien de l’article : http://www.alex-closet.com/2014/01/remyhair-extensions.
html).

“De belles ondulations…, il y a du
volume” dit Manue Maquillage, jeune
youtubeuse pétillante. 85 500 jeunes

“

Effet chevelure pailletée et festif
garanti” explique Cosmopolitan,
magazine internationale qui s’adresse
à toutes les femmes dont la priorité
est de se faire plaisir. Les rédactrices
Dorothée Gomez et Gina Tarlayan l’ont
bien compris, RH Excellence est un
acteur
incontournable
de
la
coiffure. L’article “Les extensions
de cheveux lumineuses” met en
lumière nos extensions LED. (Lien de
l’article : http://www.cosmopolitan.
fr/,les-extensions-de-cheveux-lumineuses,2510726,1860749.asp).

“Je suis très satisfaite” targue Alex’s
Closet, une jeune femme de 23
ans vivant entre Montréal et Paris.
Community Manager et rédactrice
web en freelance, elle est passionnée
par la mode, la beauté et la coiffure.
Son blog qu’elle a lancé en 2012

femmes la suivent quotidiennement.
En février 2014, Manue publie une
vidéo intitulée “Revue extensions
Remy Hair excellence + Idées
coiffures” pour parler de nos
extensions de cheveux. La vidéo
compte à ce jour plus de 30 800 vues.
(Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qZF_udVTeBU).

youtubeuses parlent de RH Excellence !
III - Une présence au delà du web
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es émissions de la TNT
aux
chaînes
nationales.
régulièrement, l’équipe de RH
Excellence est sollicité pour des
émissions telles que “Comment
ça va bien?” diffusé par France 2
et présenté par Stéphane Bern.
Le 8 avril 2013, la chroniqueuse
Janane a par exemple reçu sur le
plateau de l’émission, Matthieu
Aussel, coiffeur studio. La chaîne
annonce à ses téléspectateurs :
“Faux chignons, fausses tresses,
fausses queues de cheval, rien de
plus simple que les accessoires
de cheveux RH Excellence pour
changer de tête en 5 minutes !”.

l’invitée d’honneur de l’émission
de Cauet le 25 mars 2013 sur NRJ.
Les produits de notre marque ont
fait fureur auprès des auditrices.

RH Excellence collabore également
avec de nombreux évènements tels
que les NRJ Music Awards en 2013.

De
nombreuses
ambassadrices
du
petit
au
grand
écran.
Séduites
par
la
qualité
des
produits
RH
Excellence,
des
férues de la coiffure à l’instar de
Daniela Martins, Jenny Priez ou
encore Marlène Duval, n’ont pas
hésité à se faire ambassadrice de
choc afin de porter haut et fort
les couleurs de notre marque.
Des invitations à diverses grandes
collaborations. RH Excellence était

Outils et action de communication
Site Internet
Aujourd’hui, plus que jamais, parce que l’ère du numérique
submerge le monde, nous avons développé un blog dédié à
la beauté et aux conseils en parallèle de notre site internet.
Le blog : http://www.rhexcellence.com/
Le site : http://www.remyhair.fr/

Facebook
Vitrine incontournable et indispensable à toutes nos
communications, la page Facebook de RH Excellence
relais les informations diffusées sur le site et le blog pour
offrir à nos clients un regard direct sur nos dernières
nouveautés.
www.facebook.com/rhexcellence

Réseaux sociaux
Nous réserverons une place prépondérante aux réseaux
Sociaux. C’est pour nous un outil indispensable permettant
de de conserver notre communauté active et fidèle.

Twitter
Le compte Twitter de RH Excellence nous sert de
support d’information complémentaire ou l’on diffuse des
informations et redirigeons les “followers” vers les actualités
affichées sur Facebook et sur notre site Internet.
@RHExcellence
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IV - Nos clients à travers le monde

Europe :
France
Corse
Belgique
Suisse
Luxembourg
Espagne
Portugal
Italie,
Roumanie
Angleterre
Dom Tom :
Guadeloupe
Martinique
La Réunion
Nouvelle Calédonie
Afrique - Océanie :
Maroc
Algérie
Tunisie
Madagascar
Nouvelle Zélande
Amérique :
Brésil
Canada
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Tél. : 0033 1 64 77 41 37
Contact : serviceclients@remyhair.fr

Conception : www.agencemncom.com

www.remyhair.fr

