
GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR
RALLONGES
GL TAPES ET GL TAPES PLUS



INTRODUCTION:
Les GL Tapes et GL Tapes Plus (avec bande cachée) sont les dernières nouveautés de la gamme Great Lengths.

Ce sont des systèmes de bande sur bande, prenant les cheveux du(de la) client(e) en sandwich. Utilisant les cheveux achetés 
de manière éthique et non traités chimiquement qui font la réputation de Great Lengths ; GL Tapes et GL Tapes Plus donnent 
aux stylistes l’opportunité d’introduire les rallonges à une clientèle plus large grâce à une application qui prend moins de 
temps à réaliser et qui coûte moins cher, tout cela sans compromettre la qualité des cheveux utilisés ou la résistance de 
l’application.

Les GL Tapes Plus peuvent être utilisées comme pièces supérieures du panneau/sandwich dans les zones plus fines autour 
du visage, sur le dessus de la tête et à la raie.

La bande adhésive des GL Tapes et GL Tapes Plus fait seulement trois centimètres de large par un demi centimètre 
d’épaisseur, elle est beaucoup plus petite et plus naturelle que n’importe quel autre système de bande sur bande sur le 
marché. Sa bande en polyuréthane est doublée avec du tulle, pour plus de résistance et de longévité ; et par conséquent, 
permettant de multiples ré-applications.

Grâce à GL Tapes et GL Tapes Plus, il est tellement plus facile, rapide et abordable de porter des rallonges. L’installation sur 
toute la tête prend moins de 90 minutes, et mieux encore, les cheveux peuvent être recollés et réutilisés de nombreuses fois ! 
C’est garanti, vos client(e)s vont tomber amoureux(ses) des GL Tapes et GL Tapes Plus !

COMMENT FAIRE…

COMMENCER :

PRÉPARATION :

AVANTAGES CLÉS DES RALLONGES CAPILLAIRES À BANDE ADHÉSIVE :

Les outils recommandés pour l’application :
Shampoing Great Lengths Clean Remover, Sèche cheveux/Fer à lisser, Peigne à queue, Pinces sépare-mèches (5 
grandes, 2 plates),
Brosse Loop/Peigne démêloir à dents espacées et pince Great Lengths.

Tous les traitements chimiques doivent être faits au moins 3 jours avant l’installation des rallonges, pour que la cuticule des 
cheveux ait le temps de se refermer complètement.

Si les cheveux naturels du(de la) client(e) sont particulièrement bouclés ou texturisés, nous recommandons de faire un traitement 
relaxant ou lissant au moins une semaine avant l’installation. Cela empêchera les cheveux de reprendre leur texture naturelle et 
cela assurera un effet naturel et homogène avec les rallonges.
Effectuez une consultation officielle avec le(la) client(e) – discutez le style de vie, l’entretien et les soins à la maison, en suivant le 
formulaire recommandé de Consultation Client. (Situé au dos de ce guide)

Shampouinez 3 fois les cheveux du(de la) client(e) avec le shampoing “Clean Remover” de Great Lengths. Un shampoing “deep-
cleaning” n’est pas suffisant. Tout résidu de produit coiffant et de conditionneur doit être complètement parti. Les cheveux 
doivent être impeccables. Pour le dernier shampoing, il est recommandé de laisser poser le Clean Remover dans les cheveux 
pendant 2 à 3 minutes avant de rincer. N’utilisez pas d’après-shampoing sur les cheveux avant l’installation des rallonges.

Séchez les cheveux du(de la) client(e) complètement. Texturisez les pointes pour que les cheveux naturels se mélangent bien 
aux rallonges. Assurez-vous que le(la) client(e) ait assez de longueur sur le dessus de la tête pour couvrir les zones d’attaches.

Lissez les cheveux avec un fer à lisser pour créer des sections bien nettes et pour éviter que des cheveux rebelles se prennent 
dans les attaches. N’utilisez aucun produit avant ou après avoir lisser les cheveux. Les cheveux doivent rester secs, propres et 
sans produit.

• 100% cheveux indiens avec cuticules complètement intactes

• durent 8 à 12 semaines (avec l’entretien approprié)

• réutilisables jusqu’à 3 fois (avec l’entretien approprié)

• Installation et retrait rapides

• Pas de dommage sur les cheveux naturels

• Faciles à coiffer

• Plus rapide & plus économique

GL TAPES – LONGUEURS DISPONIBLES 

• 10”, 14”, 18” et 22” 

GL TAPES PLUS - LONGUEURS DISPONIBLES

• 14” et 18”

Couleurs GL FASHION, BRONDE & ROOTED

• Disponibles en 16” de longueur seulement – GL Tapes Plus non disponibles 

10 PIECES PAR PAQUET ( 5 PANNEAUX/SANDWICHS)

• les GL Tapes Plus doivent être utilisées seulement comme pièces supérieures des      

   panneaux/sandwichs

AVANTAGES TAILLES DISPONIBLES 



COULEURS ET LONGUEURS DISPONIBLES

Couleurs « Jewel » :

Couleurs « Crazy » :

Couleurs Naturelles :

Couleurs « Pastel » :

Couleurs « Bronde » :

Longueur : 16” – GL TAPES PLUS NON DISPONIBLES

Longueurs : 10”, 14”, 18”, 22”

Longueur : 16” – GL TAPES PLUS NON DISPONIBLES

Longueur : 16” – GL TAPES PLUS NON DISPONIBLES

Longueur : 16” – GL TAPES PLUS NON DISPONIBLES

01

Couleurs « Rooted » :
Longueur : 16” – GL TAPES PLUS NON DISPONIBLES

1b 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 19 22 23 24 27 28 30 31

32 33 35 59 61 62 63 65 66

67 68 71 72 73 74 81 82 83 84

Crazy Red Crazy Blue Crazy Fushia Crazy Green Crazy Orange Crazy DK Orange Crazy Purple Crazy Yellow Crazy Magenta Crazy Silver

Pastel Pink Pastel Blue Pastel Green Pastel Liliac Pastel Peach Pastel Yellow Pastel Turquoise Pastel Indigo

Bronde 1B/05 Bronde 05/08 Bronde 03/84 Bronde 08/84 Bronde 63/23

Jewel Red Jewel Purple Jewel Green Jewel Blue

3/84 67/84 67/24 68/23

64



AVANT APRÈS



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Séparer les cheveux naturels 
du(de la) client(e)

Prenez une fine section de 
cheveux

La largeur de la section doit 
correspondre à la largeur de la rallonge

Placez la rallonge en-dessous de 
la section de cheveux

Avec l’extrémité du peigne, fixez les 
cheveux de la cliente à la bande adhésive

Avec l’extrémité du peigne, retirez les 
petits cheveux qui n’adhèrent pas

Attachez l’excédent de 
cheveux

Placez la seconde pièce de la rallonge 
directement au-dessus de la première

Pressez fermement les pièces l’une 
contre l’autre 3 fois pour faire sortir 

les bulles d’air

Pincez fermement et scellez la bande 
adhésive avec la pince Great Lengths

L’installation de la rallonge est 
complète

La zone d’attache doit toujours 
être cachée



L’INSTALLATION CLASSIQUE EST RAPIDE ET FACILE (APRÈS AVOIR BIEN PRÉPARÉ LES CHEVEUX)

ENSUITE:

* ●	Rappelez-vous	de	ne	pas	attacher	les	rallonges	à	trop	de	cheveux	naturels,	car	c’est	extrêmement	

important	que	les	bandes	adhèrent	bien	l’une	à	l’autre.	Seulement	une	petite	quantité	de	cheveux	

naturels	est	nécessaire	pour	maintenir	les	rallonges	en	place.	Ces	étapes	assureront	le	succès.

COMMENCEZ	L’APPLICATION	DANS	LA	NUQUE,	À	L’ÉCART	DE	LA	LIGNE	DES	CHEVEUX.		SÉPAREZ	
LES CHEVEUX NATURELS DU(DE LA) CLIENT(E) POUR CRÉER UNE SÉPARATION HORIZONTALE 
BIEN NETTE.

1. Prenez une section de la même largeur que celle de la rallonge.

2. Retirez le support en papier de la pièce de la rallonge, puis placez-la en-dessous de la section de cheveux à un 1   

 cm du crâne.

3. Utilisez le peigne à queue pour fixer les cheveux à la bande (ne touchez jamais la bande adhésive avec vos doigts   

 car l’huile de votre peau peut entraver l’adhérence).

4. Avec le peigne à queue, dégagez délicatement les petits cheveux qui ne sont pas fixés à la bande. S’il y a trop de   

 cheveux entre les bandes, cela genera l’adhérence. 

5. Retirez le support en papier de la deuxième pièce de la rallonge et placez-la au-dessus de la première, en fixant les  

 cheveux naturels entre les deux panneaux.

6. Pressez fermement les sections 3 fois pour assurer une bonne adhérence et pour faire sortir toutes les bulles d’air.

7. Utilisez votre pince Great Lengths pour fixer fermement et sceller la bande adhésive.

• ● Placez votre seconde rangée de rallonges à environ 1 pouce au-dessus de la première, en vous assurant de laisser 

une zone de cheveux naturels de votre client(e). La technique de briquetage est une bonne manière d’assurer un 

mouvement et un fini plus naturels. Suivez les étapes 1 à 7 tout en plaçant les rangées de rallonges vers l’arrière et 

sur le dessus de la tête.

• ● Placez les rallonges en fonction des besoins spécifiques du(de la) client(e). Assurez-vous toujours de laisser au 

moins 1 pouce de cheveux naturels à la ligne de naissance des cheveux. Ces cheveux naturels libres couvriront les 

zones d’attaches, même lorsque les cheveux sont attachés en arrière ou sur le dessus. Un bon placement de côté 

est très important pour éviter de voir les zones d’attaches, et il est recommandé de ne jamais placer les GL Tapes 

trop près des tempes. Utilisant l’oreille du(de la) client(e) comme guide, votre première pièce pour cette rangée doit 

être placée 3 doigts au dessus du sommet de l’oreille et à 3 doigts des tempes.

• ● Lorsque vous avez déterminé le placement du côté par rapport à l’oreille du(de la) client(e), l’application peut 

commencer. Suivez les étapes 1 à 7. Ne placez jamais les rallonges directement l’une à côté de l’autre - assurez-

vous toujours de laisser un espace de cheveux naturels entre les deux.

GUIDE D’INSTALLATION GREAT LENGTHS TAPES & TAPES PLUS

* ●	Rappelez-vous	de	l’option	des	GL	Tapes	Plus	pour	les	zones	plus	visibles	autour	du	visage	et	au-des-

sus	de	la	tête	et	à	la	raie.	Utilisez	seulement	les	GL	Tapes	Plus	comme	pièces	supérieures	des	pan-

neaux/sandwichs	et	les	GL	Tapes	ordinaires	comme	pièces	inférieures.



COMPLÉTER LE LOOK : 

Lorsque vous avez placé tous les panneaux des rallonges, brossez-les délicatement avec une brosse Loop 

ou un peigne démêloir à dents espacées, en faisant bien attention de ne pas accrocher et tirer sur les bandes 

adhésives. Coupez toujours les rallonges à sec et ne touchez jamais les bandes adhésives avec des outils 

chauds. Ne faites jamais de coupe droite. La coupe en piquetage et l’effilage marchent mieux. .	Il	est	aussi	

recommandé	que	le(la)	client(e)	ne	se	lave	pas	les	cheveux	pendant	au	moins	48	heures	après	l’installation	

pour	que	la	colle	ait	le	temps	de	sécher.	Cela	assurera	la	longévité	optimale	de	l’installation.

PRODUITS D’ENTRETIEN RECOMMANDÉS:

RECOLLER LES RALLONGES GREAT LENGTHS:

RETRAIT DES RALLONGES ADHÉSIVES GREAT LENGTHS:

• ● Les produits d’entretien Great Length protégeront le mieux votre installation (n’utilisez jamais les produits contenant 

glycérine, silicones, sulfates ou les shampoings anti-pelliculaires).

• ● Utilisez un après-shampoing en partant du milieu des mèches jusqu’aux pointes, en évitant complètement la bande 

adhésive.

• ● Le Spray Great Lengths Heat Protector est recommandé avant de sécher les cheveux.

• ● Marrakesh Oil – Argan/Hempseed Oil Blend (très réparatrice et apaisante - pénètre la cuticule du cheveu pour réparer de 

l’intérieur - s’absorbe facilement, ne graisse pas les cheveux) utilisez du milieu des mèches jusqu’aux pointes.

 

Durant la consultation et pendant l’installation, le(la) styliste doit expliquer le “Guide d’Entretien Chez Soi”. C’est très important 

de s’assurer que le(la) client(e) sache comment entretenir les rallonges adhésives lorsqu’il(elle) quitte le salon (voir page 

suivante pour le “Guide d’Entretien Chez Soi”)

• ● Lavez et conditionnez les rallonges avec le shampoing et l’après-shampoing Great Lengths désirés (appliquez l’après-

shampoing en partant du milieu des mèches jusqu’aux pointes, en évitant la bande adhésive, et rincez bien). Puis, séchez 

complètement les rallonges en faisant très attention à la bande adhésive.

• ● Retirez la vieille bande adhésive qui recouvre la bande en polyuréthane de la rallonge (c’est beaucoup plus facile à faire 

lorsque les rallonges sont propres et sèches)

• ● Posez la rallonge à plat sur une surface lisse pour recoller. En commençant pas un côté de la bande en polyuréthane, 

attachez la nouvelle bande adhésive Great Lengths et pressez délicatement tout en vous déplaçant le long de la bande 

jusqu’à ce qu’elle soit complètement en place.

• ● Pressez très fermement pour assurer la bonne adhérence. Le recollage est maintenant fini.

Imprégnez la bande adhésive de dissolvant GREAT LENGTHS Gel Removal. Massez délicatement puis 

utilisez l’extrémité du peigne à queue pour séparer le panneau. Faites glisser les rallonges. Les rallonges sont 

maintenant prêtes à être lavées, conditionnées, séchées et recollées.

COMPLÉTER LE LOOK :



Laver	et	Conditionner	les	Rallonges	Adhésives:

Démêler	et	Peigner	les	Cheveux:

Coiffer	les	Cheveux:	

Juste avant de laver, brossez les cheveux avec une brosse Loop. Avant de shampouiner, appliquez toujours une noisette 

d’après-shampoing sur les pointes, puis appliquez le shampoing (cela évite les noeuds dans les rallonges). Utilisez 

uniquement les produits Great Lengths. En gardant les cheveux relâchés, faites mousser délicatement puis rincez 

complètement. Répétez si nécessaire.

L’après-shampoing est très important. Le conditionneur Great Lengths 60 Sec ou le masque Deep Conditionning préservent 

la beauté des cheveux naturels & des rallonges. Appliquez d’abord le conditionneur ou le masque sur les pointes, puis 

remontez sur les longueurs. N’appliquez pas directement sur la zone d’attache. Rincez complètement, puis utilisez une 

serviette souple pour essorer - tamponnez fermement, ne frottez jamais. Enveloppez les cheveux avec la serviette (les 

cheveux doivent être relâchés pour absorber l’humidité). S’il reste de l’humidité autour de la zone d’attache, cela peut 

provoquer le détachement des rallonges.

Vaporisez le Spray Great Lengths Instant Care sur les pointes et remontez jusqu’au milieu des longueurs. Evitez la zone 

d’attache. Très délicatement avec la brosse Loop, commencez à démêler en partant des pointes. C’est une bonne idée de 

maintenir les rallonges par les zones d’attaches pour éviter de tirer.

La meilleure façon de conserver la brillance et la bonne santé des cheveux est de les sécher immédiatement après les avoir 

lavés, en réglant sur une chaleur modérée à faible puissance. Si les zones d’attaches et les cheveux sèchent à l’air, il restera 

de l’humidité dans les zones collées et cela causera un détachement prématuré. Une fois que les zones d’attaches et que 

les cheveux sont complètement secs, vous pouvez utiliser un fer à lisser ou à boucler réglés sur une chaleur modérée. Il 

est toujours recommandé d’utiliser le Spray GL Heat Protector sur les rallonges ainsi que sur vos cheveux naturels pour 

préserver l’intégrité des rallonges. Faites attention à ne jamais laisser un outil chaud toucher la zone d’attache, car cela ferait 

fondre l’adhérence et ferait glisser la rallonge. 

D’autres produits professionnels Great Lengths peuvent être utilisés, comme le Hair Serum et Finishing Spray, ainsi que 

Marrakesh Oil, à condition d’une utilisation modérée et seulement sur la partie inférieure des mèches, car au dessus, ils 

peuvent raccourcir la longévité de l’installation. 

Ne lavez pas les cheveux pendant au moins 48 heures après l’installation (de préférence, les cheveux ne doivent être lavés 

qu’1 à 2 fois par semaine pour une longévité optimale de l’installation). L’adhésif de la zone d’attache doit avoir le temps de 

poser avant d’être mouillé. 

Vous devez prendre grand soin des rallonges. Avant d’aller vous coucher, de faire du sport, de nager ou toute activité 

physique, il est recommandé d’attacher vos cheveux avec un élastique souple en mousse. Une tresse souple aide aussi à 

éviter les noeuds. Utiliser une taie d’oreiller en soie ou en satin est aussi une bonne idée. 

Lorsqu’il est temps, dénouez délicatement la tresse ou la queue de cheval avec vos doigts, puis brossez avec la brosse Loop 

en partant de la nuque puis en remontant rangée par rangée, tout en maintenant les rallonges par les zones d’attaches pour 

éviter de tirer dessus. Faites bien cela chaque jour pour vous débarrasser des résidus de produits et de la chute naturelle des 

cheveux. 

Lorsque vous nagez, pour maintenir la brillance de la couleur, ainsi que pour éviter la détérioration des attaches, ne mettez 

jamais la tête sous l’eau sans la protéger avec un bonnet de bain. Le chlore et l’eau salée assèchent l’adhésif et les cheveux. 

Ils peuvent causer des noeuds et le détachement prématuré de l’adhérence. Rappelez-vous toujours que les cheveux de 

rallonges s’assèchent beaucoup plus vite que les cheveux naturels car ils ne reçoivent pas les huiles naturelles du cuir 

chevelu. 

Ne faites jamais d’installation le jour d’un traitement chimique, car les produits chimiques font gonfler la cuticule du cheveu 

et il est déconseillé d’installer des rallonges lorsque la cuticule est gonflée. Attendez 3 jours pour que la cuticule ait le temps 

de se refermer complètement, puis procédez à l’installation. 

L’INSTALLATION	PEUT	SEULEMENT	ÊTRE	EFFECTUÉE	PAR	UN	PROFESSIONEL	SUR	DES	CHEVEUX	BIEN	CLARIFIÉS.

“GUIDE D’ENTRETIEN CHEZ SOI”

Signature	de	la	Cliente: Date:



AVANT
APRÈS



DATE:

NOM: TÉLÉPHONE:

RUE: VILLE:

SEXE:CODE POSTAL:PROV:

Merci de remplir et de répondre aux questions suivantes pour nous aider à mieux comprendre et répondre à vos attentes.

• ● Comment avez-vous entendu parler de ce service de rallonges capillaires ?

• ● Pourquoi voulez-vous des rallonges ?

• ● Avez-vous déjà porté des rallonges capillaires ?

• ● Si oui, quand et quel type ?

• ● Etes-vous intéressé(e) par les rallonges à long terme ?

• ● Jusqu’où vos cheveux peuvent-ils pousser naturellement ?

• ● A quand remonte la dernière fois que vous les avez laissés pousser aussi long ? 

• ● Pourquoi les avez-vous coupés ?

• ● Quelle est votre routine d’entretien pour vos cheveux ? (Merci de lister tous les produits que vous utilisez à la maison et la fréquence à 

laquelle vous les utilisez.)

QUESTIONNAIRE CLIENT



• ● A quelle fréquence visitez-vous le salon de coiffure pour l’entretien et les retouches ? 

• ● Que faites-vous faire et à quelle fréquence ?

• ● Avez-vous une condition médicale qui pourrait interférer avec ce service ? migraines, antécédents 
liés au cuir chevelu… expliquez

• ● Rencontrez-vous présentement une perte de cheveux inhabituelle (Raison: chimiothérapie, alopécie 
liée au stress, etc…) ?

• ● A quelle fréquence aimez-vous changer votre style ?

• ● Quel est votre but à long terme pour vos cheveux ?

• ● Avez-vous des allergies (produits chimiques, médicaments, substances, matériaux, ou autre ?)

• Couleur

• ● Mèches

• Perm

• Relaxer

• ● Intérets et hobbies:

• ● Gym et activités sportives:

• ● Merci de noter vos questions et vos principales préoccupations en rapport à ce service.

QUESTIONNAIRE CLIENT Suite…



OBSERVATIONS STYLISTE

Condition	actuelle	des	cheveux	et	du	cuir	chevelu	du(de	la)	client(e):

CHEVEUX

Texture 

Densité                            Zones problématiques liées à la cassure/cheveux clairsemés

Longueur                                                                Coupe 

Configuration Boucle Naturelle/Ondulation 

* Perm Ondulation/Relaxer 

Couleur Naturelle/Niveau

* Nuance/Reflet 

Les cheveux sont-il suffisamment robustes et en bonne santé pour supporter le poids supplémentaire et le 
stress des rallonges Great Lengths?

Notes 

CONDITION DU CUIR CHEVELU

Normal Tendu Détendu Sec Gras Cicatrices

Autres commentaires: 

Le cuir chevelu du(de la) client(e) peut-il supporter les mèches ? 

Y-a-t’il une raison de limiter les services ou d’opter pour une période d’essai ? 

FEUILLE DE CONSULTATION



NOM DU CLIENT: NUMÉRO CLIENT:

DATE DE CONSULTATION:  CONSULTATION FAITE PAR: 

APPLICATION
 

	 Description	de	l’Application:

Tête	Complète		

Tête	Complète	(pas	de	frange)		

Tête	3/4  

Tête	1/2   

Tête	Complète	Volumisation

Frange		

  
Devis	de	l’Application:	$		

Durée	Approximative	Requise:	 	(1/2 total)	Acompte	Non-Remboursable	Requis:	

Solde	Dû:																	Durée	Approximative	du	Retrait:														Devis	pour	Retrait	Standard:

Les annulations ou changements de rendez-vous doivent être effectués au 
minimum 72 heures avant les rendez-vous; sinon l’acompte sera perdu. Les client(e)s 
arrivant avec 30 minutes de retard et plus devront convenir d’un autre rendez-vous.

Merci	de	conserver	votre	feuille	d’Entretien	Chez	Soi	pour	assurer	de	bons	résultats.

J’ai bien reçu ma feuille de consultation et je comprends mes options Great Lengths, 
la feuille d’Entretien Chez Soi, les conditions générales et l’acompte.

Signature	Client(e):	 Date	Rendez-Vous:

Styliste:

CONDITIONS GÉNÉRALES ET ACOMPTE



** MERCI D’UTILISER CE MODÈLE POUR LA DISPENSE DE RESPONSABILITÉ 
ET	D’INDEMNISATION.**

J’ai lu, compris et je suis d’accord avec l’information enregistrée lors du Questionnaire Client. L’Entretien 
Chez Soi m’a été expliqué. J’ai complété les conditions générales et versé l’acompte et je souhaite procéder 
au service de rallonges capillaires.

JE CERTIFIE l’exactitude et la vérité de l’information que j’ai communiquée dans le Questionnaire 

Client et PAR LA PRÉSENTE, JE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET D’INDEMNITÉ  

                                                      en cas de préjudices ou dommages, et de toute réclamation ou action dont 

je pourrais subir les conséquences, résultant de mon manquement à communiquer une information exacte 

et complète.

J’ACCEPTE que                                        ne soit pas tenu responsable de tout préjudice, dommage ou 

traumatisme que je pourrais subir consécutivement au service de rallonges capillaires qui m’est fourni, et 

JE DÉGAGE PAR LA PRÉSENTE                                        de toute réclamation ou action pouvant survenir 

consécutivement au service de rallonges capillaires.

DE PLUS J’ACCEPTE DE NE PAS TENIR RESPONSABLE NI DE DEMANDER INDEMNITÉ à                       

                                         pour tout préjudice ou dommage, réclamation ou action pouvant être intentés à 

son encontre de la part d’un tiers consécutivement au service de rallonges capillaires.

Signature Client(e) Date

Nom (en caractères d’imprimerie)

Styliste Date

DISPENSE DE RESPONSABILITÉ ET D’INDEMNISATION



Pour	information	sur	les	prix:
Appelez:	1-800-461-9302 ext. 306 ou 307
Email:		nirmala@greatlengthscanada.com ou janine@greatlengthscanada.com

NOTES



2180	Matheson	Blv.	E,	Unit	#1
Mississauga,	ON	L4W	5E1

Téléphone: 905-625-3838
Fax:		Nirmala 905-206-5505    Janine 905-206-5506
Sans Frais: 1-800-461-9302 ext 306 ou 307

@GreatLengthsCanada

@GLCanada@GreatLengthsCanada

GreatLengthsCan

NIRMAL A@GRE ATLENGTHSCANADA .COM

W W W.GREATLENGTHSCANADA .COM

JA N I N E @ G R E AT L E N G T H S C A N A DA . C O M


