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Headband.fr vu par sa fondatrice
« Headband est une boutique en ligne spécialisée qui propose une sélection
d’accessoires cheveux ultra-féminins, romantiques et glamour.
Je souhaite que les acheteurs soient conquis dès le premier coup d'œil par l’univers
girly de l’e-shop.
Je sélectionne mes accessoires selon la mode actuelle, je fonctionne surtout au
coup de cœur.
Mon projet phare est la collaboration avec des marques de créateurs français ».

Headband.fr en quelques points
•

1er site de vente en ligne d’accessoires cheveux sur le web en France.

•

Des accessoires de mode à la portée de tous les budgets, avec des pièces
de créateur et des trouvailles à petits prix.

•

Une large sélection de headbands romantiques, des serres-têtes à plumes
élgants, des amplificateurs de coiffures : donut à chignon. Des postiches ou
des extensions pour vos cheveux. Des pochettes pour la journée ou pour le
soir.

•

Sur Headband.fr un espace est dédié aux mariages/cérémonies/cocktails, et
aussi un espace créateur avec des marques telles que : Adéli Paris,
Calopsitte, les Créations d’Anais…

•

Une volonté de mettre en avant des créateurs français débutant ou pas dans
le métier.

•

Un blog présente aux visiteurs les dernières tendances en matière de coiffure,
les nouveautés, les bons plans.

•

Le site propose plus de 700 références en accessoires cheveux, bijoux
fantaisie et accessoires de mode.

•

La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 40 € à destination de
la France métropolitaine !

La sélection shopping d’Headband.fr
• Collection automne-hiver

Une douce collection automne-hiver 2013/2014 pour être au chaud et
tendance à la fois. Ces accessoires invitent au confort et à la protection
contre le froid. Echarpes chaudes à pompons , bonnets doublés en polaire,
cache-oreilles cocoon sont au rendez-vous sur headband.fr !
Le headband se décline en bandeau douillet en laine aux coloris de la saison
(gris, blanc, noir), le serre-tête quant à lui se décline en cache-oreilles en
fourrure synthétique (uni ou à motif. Jetez vos vieux bonnets ringards et portez
des accessoires ultra-tendances comme le turban en laine, le bonnet à
pompon.
Sur Headband.fr, cette saison il y aura de quoi protéger vos petites oreilles et
votre cou du froid, avec un style incomparable.

• Espace Créateur
6 marques de créateurs français : Adéli Paris, Calopsitte, Secrets de Cailloux,
Les Dissonances, Virginie Mahé et les Créations d’Anais.
Des headbands version haut de gamme pour la citadine branchée ou des
bijoux de tête romantiques pour la mariée.
Headband Loubna –
Adéli Paris

Headband fleur
fascinante – Les
Dissonances

• Collection mariage
La collection d’accessoires mariage de décline en pièces de créateurs et
accessoires à petits prix. Pour la mariée : elle aura le choix entre des
headbands raffinés, des serre-têtes en perles, à des prix accessibles, ou des
headbands de créateurs haut de gamme, pour obtenir une coiffure unique.

Pour les demoiselles d’honneur ou les invités, il y a aussi une collection de bibis
en sisal, des serre-têtes de cérémonie en plumes, qui peuvent remplacer le
chapeau traditionnel, ainsi que des bandeaux rétro à fleur à porter façon
« Années Folles ».
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