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DAVINES
colorants sans ammoniaque - shampooings bio
HAIR CARE
SOCIÉTÉ
Davines se spécialise dans les coiffeurs et esthétique , est une société italienne avec une forte
vocation internationale , qui opère dans le domaine professionnel du bien-être et de beauté avec les
marques suivantes: Davines soins capillaires et [comfort zone ] soin.
Marque fondée par la famille à Parme en 1983, Davines a toujours mis l'accent sur ??la fourniture de
produits de qualité avec les meilleurs ingrédients naturels , et l'adoption d'une rigueur scientifique de
chaque produit afin de garantir la sécurité de nos clients , et des produits qui répondent le '
environnement .
Notre style reflète notre curiosité ouverture sur le monde et notre point de vue italien de l'histoire et
de l'art , le design et la mode, culture et mode de vie, car il représente notre patrimoine et qui nous
sommes .
Nous aimons toutes les choses qui reflètent la simplicité et l'harmonie, parce que leur beauté est
toujours moderne.
Notre travail est un équilibre délicat entre la substance et le style , la nature et la science , les gens et

l'esprit.
Pour cette Davines utilise uniquement les ressources d'énergie renouvelable et est également certifié
ISO 9001.
PRODUITS
A New Colour - Mask - Naturaltech - Davines Essential Haircare - Davines Authentic Formulas More Inside
________________
DAVINES
colorants sans ammoniaque - shampooings bio
Via Ravasini 9/A
43100 Parma - Italy
Tel. +39 0521.965611
Fax. +39 0521.292597

Salons de Dye | GLOBElife | DAVINES - production specialisee de produits naturels pour les
cheveux - teintures sans ammoniaque - shampooings bio - site officiel
Davines , colorants capillaires , decolorants capillaires , les agents oxydants pour la coloration ,
permanentes, defrisage, soins capillaires et les remedes pour la perte de cheveux , des gels et des
finitions , laques pour les cheveux , revitalisants et masques capillaires , shampooings , laques pour
cheveux , des produits speciaux pour les cheveux , produits pour les societes de coiffeurs, les
traitements des pellicules , esthetique, lifting, cure alopecie calvitie pellicules , coups de soleil
shatusch , laques pour les cheveux , des nouvelles produits de beaute , teintures capillaires , soins
du psoriasis , produits capillaires de fantaisie , produits capillaires de nouveaute, les remedes
naturels, la societe de cosmetiques , Decapage , couleurs de cheveux naturels , lotions capillaires
anomalies , lac teinture , la fabrication de produits pour coiffeurs, decoration des ongles , mousse de
cheveux , oxydants , shampoing, coloration de l'accelerateur , la creme de teinture capillaire ,
fabrication de teintures capillaires , colorants capillaires professionnels , la teinture creme
professionnelle , detachant epidermique , clou, autogreffes , balayages , la keratine pour le lissage
des cheveux, huiles capillaires de protection, les salons de coiffure , de beaute , le site officiel , les
nouvelles , les cheveux , la sante, les salons de beaute , cheveux photos de mode , coiffures ,
produits capillaires pour la vente , cheveux de clavardage , guerir la calvitie , perte de cheveux ,
fabrique en Italie , nouvelles coiffeurs
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