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L'EMPORIO DEL PARRUCCHIERE
DISTRIBUTORS
QUI SOMMES-NOUS
Coiffeur de l'Emporio est un magasin qui vend principalement des produits et équipements pour
salons de coiffure et instituts de beauté, tels que les machines pour le solarium et le mobilier de ces
magasins. Avez-vous besoin de certains de ces produits? Alors n'hésitez pas à visiter le showroom à
Bari, ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner de manière optimale votre
profession.

MARQUES DISTRIBUÉES DANS LA SUBVENTION
ALDO FORTE - L'OREAL - WELLA - ESTETIQUE PROFESSIONAL - ESPRESSO - COLOR.IT CLAXON - RENEE BLANCHE - PROFESSIONAL - MUSTER & DIKSON - LABOR PRO - EUGENE
PERMA - TOCCO MAGICO - JENNESSE CERE - SHE
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articles pour les cheveux et la beaute. site officiel
defriser les cheveux plats, made in italy, seche-cheveux professionnel, ciseaux pour coiffeurs, fers a
friser, brosses a cheveux, peignes, accessoires pour cheveux et salons de beaute, des produits
professionnels pour les cheveux, accessoires de coiffure, des outils de presse cosmetiques,
manucure acier plaque a ions pour les cheveux, femme, testamodelle friser fer, ciseaux trimming,
poignees en plastique, lames en acier inoxydable interchangeables avec des clips de vulgarisation,
cheveux longs, des graphiques couleur des cheveux, coupes de cheveux dvd, chaise pour salons de
beaute, pince a epiler en acier inoxydable pour un usage professionnel, articles jetables, des
equipements pour l'extension de cheveux, salon de coiffure salons, ciseaux professionnels pour les
coiffeurs acier, chaux sterilisateur, une feuille d'aluminium, accessoires de coiffure, manucure
pedicure, accessoires, postiches, salons de bronzage, fabrication d'articles jetables, tnt, kimono
jetable, capes stylistes vetements jetables, seche-cheveux, d'ions de protection huiles capillaires,
coiffeurs, l'esthetique, la beaute, site officiel, des nouvelles, des cheveux, produits capillaires,
colorants capillaires, teintures capillaires, produits capillaires, decolorants capillaires, les agents
oxydants pour la coloration, les permanentes produits pour les cheveux, defrisant pour cheveux,
soins capillaires et les remedes pour la perte de cheveux, gel et la finition, les sprays capillaires,
revitalisants et masques capillaires, shampooings, laques pour cheveux, produits speciaux pour
cheveux, produits capillaires societes, les soins de l'automne, le traitement pellicules, esthetique,
lifting, guerir la calvitie alopecie pellicules, les coups de soleil shatusch, laque aerosol, produits de
beaute de presse, teintures pour les cheveux, les traitements du psoriasis, de produits capillaires
Nouvelles, Nouvelles de produits capillaires de soins cosmetiques naturels entreprise, Decapage,
plaques de cheveux sac a main , couleurs de cheveux naturels, lotions pour les cheveux anomalies,
automne, colorant laque, la production de produits pour coiffeurs, ongles decoration, mousse
capillaire, oxydants, shampooing, coloration d'accelerateur, la creme de couleur de cheveux, la
production de teinture pour cheveux, coloration cheveux professionnel, teinture creme
professionnelle, dissolvant de la peau, des produits speciaux pour cheveux, guerir la calvitie, vernis,
des autogreffes, balayages, pour lisser les cheveux de keratine, coupe-ongles
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