Coiffure : Jordy Brechkoff dévoile sa nouvelle adresse
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Lorsque vous poussez la porte du salon, vous êtes tout de suite
émerveillée par cette décoration au style urbain façon New York City,
avec des pointes rococo chic, bienvenue chez Jordy, l’expert en
cheveux afro.Afin que chaque cliente se sente chouchoutée, aucun
détail n’a été oublié. Musique au choix et selon son envie : zén,
lounge, branchée…Jordy qui reçoit sur rendez-vous offre à sa
clientèle, un moment exceptionnel. L’intimité est au cœur de son
approche. C’est un véritable parcours client qui se décline au cœur
de ce nouveau Salon : au rez-de-chaussée, trois sièges dédiés aux
diagnostics capillaires ainsi que l’espace barbier traditionnel, puis à
l’étage, la technique est reine.

Des soins et coiffures adaptés aux cheveux afro métissé et
méditerranéen.
Défrisage, extension, coloration, tresses, Jordy maîtrise sa chimie du
bout des doigts. Sa spécialité les soins. En véritable chimiste, il met
un point d’honneur à utiliser les bons produits. Les produits qu’il
utilise sont uniques car ils contiennent des actifs hydratants et des
protéines pour respecter la fibre capillaire. En professionnel aguerri,
Jordy effectue un vrai diagnostique, nécessaire avant tout et quelque
soit le type de cheveux afro métissé méditerranéen…
Les hommes ont leur espace
Pour offrir le meilleur soin barbier qui existe à Paris, le coiffeur a
décidé de consacrer un espace aux hommes. Afin d’avoir les
contours de sa barbe dessinés en fonction de la forme du visage et
des maxillaires, ou pour effectuer une légère couleur de manière à
limiter ses poils blancs et à en accentuer la densité pour cela, il
propose un service barbier avec un véritable rasage à l’ancienne ou
tout simplement un traçage de la barbe, est pratiqué par un maître
barbier ou Jordy lui même.
Qui est Jordy Brechkoff ?
Jordy Brechkoff est un coiffeur expert en extensions et chimiste
pointu du cheveu, il a travaillé en studio avec Edouard Nahum,
coloriste certifié Redken.

Plus d’informations : Jordy Brechkoff, coiffeur de Paris au 27 Rue du
4 Septembre, 75002 Paris
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