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DISTRIBUTORS
NOUVELLES:
PSN - la teinture: Nouvelle ligne PSN Disponible de Mars
Appliquer le mélange sur cheveux secs , non lavés et laisser agir 20-45 minutes , en fonction du
résultat souhaité .
Rincez abondamment et faire un léger shampoo.Confezione : sachet stand-up 500 g .
PSN Nutri- ARGAN : cheveux secs , cheveux crépus , teint ou endommagé dans le besoin de
suppléments nutritionnels de qualité supérieure est de rétablir l'équilibre interne de l'état de manière
ciblée à l'extérieur de la tige . Nutri- ARGAN est un traitement de beauté qui allie la légèreté et
propriétés cosmétiques de l'huile de macadamia et l'huile d'Argan : les cheveux nourrit de la racine
aux pointes trouvé douceur, souplesse et éclat .
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Grossistes pour coiffeurs | GLOBElife | ESCOSHOP - revendeur des cheveux et des equipements
pour salons de coiffure et d'esthetique. site officiel
coiffeurs grossistes , des articles detaillant pour salon de coiffure , produits capillaires distributeur en
gros , ameublement pour coiffeurs , teintures capillaires vente , la vente redresseurs professionnels
pour les cheveux, seche-cheveux , coiffeurs, cheveux, la sante , les salons de beaute , photos de
mode de cheveux , coiffures , esthetique , guerir la calvitie , produits capillaires , colorants capillaires
, teintures pour cheveux , coiffeurs articles , decolorants capillaires , oxydant couleurs , permanentes,
defrisage , traitements capillaires et les remedes pour la perte de cheveux , et des gels de finition ,
laques pour les cheveux , revitalisants et masques capillaires , shampooings , laques pour les
cheveux , des produits speciaux pour les cheveux , produits pour les entreprises de cheveux , chute
de sante , les traitements des pellicules , des produits cosmetiques , lifting , guerir l'alopecie calvitie
pellicules , shatusch coups de soleil, la laque , des produits d'information esthetique , de couleurs ,
traitements capillaires , produits psoriasis nouvelles de cheveux , produits capillaires , des remedes
naturels
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