
Être bien dans sa peau jusqu'au bout des 

cheveux grâce à RH Excellence 

Avoir une belle coupe de cheveux est vital pour la plupart des femmes. Ainsi, une 
coiffure peut non seulement transformer une journée horrible en journée 
formidable, mais également booster la confiance en soi, et donc améliorer le moral 
et donner une capacité à mieux réussir ce que l'on entreprend au quotidien. 

Pour autant, il est difficile de changer de coiffure du jour au lendemain, surtout si 
on veut passer du court au long. 

C'est pour permettre à toutes les femmes d'arborer la coiffure de leurs choix que RH 
Excellence a été créé. 

RH Excellence est un site e-commerce spécialisé dans la vente d'extensions 
capillaires et de soins haut-de-gamme. RH Excellence propose ainsi des extensions 
100% naturelles, afin de garantir une qualité optimale à toutes ses clientes. 

RH Excellence offre ainsi un large choix de produits au meilleur prix, afin que 
chaque femme puisse trouver la solution qui lui corresponde : 

 Kératine à chaud 
 A froid 
 A bande adhésive 
 A clip 
 Tissage 
 Postiches 
 Perruques 

Grâce à leur fabrication naturelle, les produits RH Excellence ont un rendu plus 
authentique, ce qui est particulièrement plaisant pour la femme qui les porte. 
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RH Excellence: les extensions de cheveux 100% naturelles 

C'est juste incroyable, c'est juste exactement la même couleur que mes 
cheveux ! / Sandrea-26France, blogueuse mode aux 380 000 abonnés sur 
YouTube 

 

Avant, quand une femme voulait changer de coiffure, elle n'avait pas le choix : soit 
elle se résignait à couper ses cheveux et à patienter ensuite très longtemps pour 
qu'ils repoussent, soit il fallait payer des sommes folles pour se faire poser des 
extensions de cheveux. 

Il n'était, de plus, pas toujours évident de commander en ligne des extensions à la 
hauteur de ses attentes en termes de qualité. 

Avec RH Excellence, un site e-commerce spécialisé dans la vente d'extensions 
capillaires et de soins haut-de-gamme, il n'y a plus besoin de choisir entre des 
extensions d'excellente qualité et des tarifs abordables. 

RH Excellence démocratise en effet les extensions 100% naturelles en offrant le 
meilleur rapport qualité/prix pour toutes les chevelures (courtes, longues, lisses, 
ondulées), dans toutes les teintes et de multiples longueurs. 
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Une large gamme de produits avec un rapport qualité/prix 
imbattable 

RH Excellence réunit sur un seul site tous les produits pour réaliser des extensions 
impressionnantes de réalisme afin d'avoir la chevelure de ses rêves. 

 

L'extension Kératine (extension à chaud) pour un effet bluffant 

Pour un résultat optimal, il est préférable de faire appel à un professionnel qui 
fixera la mèche aux cheveux à l'aide d'une pince chauffante.  L'extension a une 
durée de vie de 4 à 8 mois. 

L'extension à froid, volume sans pareil, à faire faire par un professionnel 

Très simple à réaliser, l'extension à froid consiste à enfiler les cheveux dans une 
sorte de perle en silicone. Elle peut même être pratiquée sur des cheveux assez 
courts ! Elle dure entre 3 et 6 mois. 

L'extension à bande adhésive repositionnable : de la longueur et du volume en 
20 minutes à peine 

Il s'agit d'une extension super rapide à faire (entre 20 et 30 minutes) qui dure entre 6 
et 8 semaines. A la vue et au toucher, les mèches sont indécelables, avec un rendu à 
la fois souple et soyeux. 

La solution sans danger et entièrement réversible pour allonger sa crinière, ce sont 
les Easy Fit de RH Excellence. / Glamour, magazine féminin mensuel 

L'extension à clip et l'extension Easy Fit pour changer à volonté de coiffure en un 
clin d'oeil 

Réutilisable à volonté, l’extension à Clip est idéale pour varier de coiffure en 
fonction de ses envies ou de l’humeur du jour ! 
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L’extension à enfiler Easy Fit est révolutionnaire puisqu’il faut à peine une minute 
pour la poser et deux secondes pour la retirer ! Elle se fixe en effet sur les cheveux 
grâce à un fil de nylon invisible. 

Le tissage 

Il s'agit d'une technique venue d'Afrique qui consiste à coudre ou à coller le tissage 
sur la chevelure. 

Les postiches 

Chignons, headbands, frange, lace front, queues de cheval, il est possible de 
sublimer très facilement une coiffure tout en gardant un look naturel grâce aux 
différents postiches. 

Les perruques 

Pour changer de tête durant une soirée ou pour en finir avec un complexe, RH 
Excellence propose différents modèles de perruques : les perruques médicales, les 
perruques pour cheveux longs ou courts, les perruques économiques et fun pour 
faire la fête.... 

Les soins 

Plusieurs types de soins sont disponibles : soins pour lissage brésilien, soins ayant 
une action lissante, hydratante ou réparatrice, soins spécial extension... 

Les accessoires  

RH Excellence propose des accessoires indispensables pour la coiffure, mais aussi des 
bijoux, des produits esthétiques (vernis, tatouages eye liner temporaires), des soins 
anti-ride Instantly Ageless, des produits beauté Luminesce, des brosses nettoyantes 
pour le visage... 

RH Excellence, c'est aussi... 

1. Un service client très réactif et facilement joignable par téléphone et par 
email 

2. Une recherche continue de nouveaux produits d'excellente qualité 
3. Des solutions rapides pour obtenir facilement un rendu impeccable et 

indécelable 
4. La livraison offerte à partir de 100 euros d'achat 
5. Un blog beauté pour faire le plein de bonnes infos et tout savoir pour être au 

top de sa beauté 

 

 



A propos d'Elise Ait Tayeb, une mampreneur passionnée 

Elise Ait Tayeb est l'heureuse maman de 3 enfants et une chef d'entreprise inspirée ! 

Après avoir travaillé pendant 11 ans en tant que commerciale, elle a décidé de créer 
son propre site de vente pour allier ses connaissances à sa passion. 

Elle souligne : 

J'ai commencé ma petite entreprise dans une chambre... et aujourd'hui 
l'entrepreneuriat a changé ma vie ! Je cours après le temps, je jongle entre 
ma vie de famille et mon métier, mais je suis toujours plus passionnée par la 
beauté et par mon activité. 

Le domaine de la beauté l'a en effet toujours attirée et plus particulièrement les 
extensions de cheveux. Elise était sollicitée par ses amies pour qu'elle leur pose des 
rajouts. Très vite, elle constate qu'il n'y a pas de boutique proposant des extensions 
de cheveux de qualité, alors que la demande est très forte. 

L'idée a donc fait son chemin et RH Excellence a vu le jour ! 

Aujourd'hui, les produits RH Excellence sont plébiscités par les professionnels de la 
coiffure du monde entier (Europe, Dom-Tom, Maroc, Algérie, Tunisie, Madagascar, 
Nouvelle-Zélande, Brésil, Canada). 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20170323133425-p2-document-tmju.pdf 

Site internet : https://www.remyhair.fr 

Blog beauté : http://www.rhexcellence.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/RemyHair.fr 

Twitter : https://twitter.com/RHExcellence 

Contact Presse 

Elise AIT TAYEB 

E-mail : elise@remyhair.fr 

Tel : 01 64 77 41 37 
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