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produits pour coiffeurs - teintures naturelles pour les cheveux
HAIR CARE
Davines se spécialise dans les coiffeurs et esthétique.
«La beauté sauvera le monde». En Davines croire est vraiment possible grâce à notre vision du
développement durable.
En créant "beauté" nous voulons encourager les gens à prendre soin d'eux-mêmes, l'environnement
dans lequel ils vivent et travaillent, de ce qu'ils aiment.
Nous inspirons simplicité, l'harmonie et bon goût. Pour nous, l'harmonie est une convergence des
caractéristiques uniques. La beauté dans lequel nous célébrons cette unicité. Nos propres produits
sont liés au respect et à l'admiration que nous avons pour l'individualité.
Tout cela est à la base de notre style.
PRODUITS
A New Colour - Mask - Naturaltech - Davines Essential Haircare - Davines Authentic Formulas More Inside
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