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Grace a des installations de production specialisees assure une capacite de production de 50 kg a
1300 kg pour un seul lot. L'equipement de procede permet egalement la production de petites et
moyennes quantites de produits en vrac. Une prise en charge globale et une grande flexibilite sur le
choix de l'emballage - en developpant des graphiques, du texte - l'emballage des conteneurs dans
differents formats, vous permet de creer des produits uniques. Le laboratoire est specialise dans
Trichology specifique - produits capillaires pour les cosmetiques du secteur professionnel - produits
professionnels pour l'hygiene et le traitement pour le visage et le corps Parfums personnalises essences, aromes et les combinaisons d'huiles essentielles destinees a la production industrielle.

Recherche Le laboratoire de recherche a regulierement travaille avec des consultants de renom
universite. Le choix des matieres premieres, impliquant les meilleurs fournisseurs, la responsabilite
des controles sur microbiologique et physico-chimique fournis. Il a ses propres formulations, et il est
ouvert a l'innovation et le developpement de formulations specifiques et innovantes a la demande. Le
departement de recherche offre un service important de la creation et la production de parfums et de
traitement des essences alcooliques et des huiles essentielles; creer des articles personnalises et
exclusifs, repondant aux besoins de l'industrie cosmetique. Une attention particuliere a la
preservation de l'environnement et - en se concentrant sur ??les substances naturelles et des
installations - et l'elimination des tests sur animaux.
Qualite sont toutes les exigences de la loi en vigueur en Italie et les pays europeens pour assurer et
garantir au consommateur final. Un service de securite complet et garanti par les regles de bonnes
pratiques de fabrication des produits cosmetiques GMPC (bonnes pratiques de fabrication pour les
cosmetiques). Sur les produits personnalises sont effectues tous les tests de tolerance cutanee et
certifications supplementaires exigees par la loi. Grace au soutien de grandes universites essais sont
realises sur demande.
Un service de conseil service a la clientele prudent et attentif se concentre sur la relation directe avec
le client. La vente du produit peut être effectuee en service complet, semi-fini ou a être conditionnes
en fûts. Discretion et confidentialite sont dedies a la reussite de l'entreprise au client. Les produits de
notre logo d'entreprise deja en production sont destines a des distributeurs specialises, destines a
des clients professionnels.
PRODUITS
SHAMPOOING: DERMAL SHAMPOOING AHA. Shampooing specifique dermique et un sel
completent le cuir chevelu aux acides de fruits AHA, avec nourrissante et hydratante. Il permet de
resoudre tous les problemes de degradation qui affectent l'integrite de tous les jours de la fibre
capillaire. Exprime sa nourrissant et hydratant le cuir chevelu et est particulierement adapte pour le
lavage frequent et le traitement de la prevention antidiradamento active. L'utilisation constante
retarde le vieillissement dû a l'accumulation de radicaux libres. Contenu 250 ml. / 1000 ml. / 10 000
ml.
Shampooing: DERMAL SHAMPOOING MIEL. Energisant lieu de MIEL specifique shampooing
DERMAL action nourrissante efficace pour les cheveux abîmes, ternes et abîmes par divers
traitements. La restructuration de la capacite et nourrissante, donne vitalite, brillance et elasticite aux
cheveux, les protegeant contre les agents chimiques et atmospheriques. Contenu: 1000 ml.
Shampooing: DERMAL ALGI AGRUMES SHAMPOOING et de vitamine C Revitalisation DERMAL
action anti-pelliculaire shampooing specifique pour AGRUMES & vitamine C joue une action
revitalisante intense. Garder la peau douce et purifiee, contribue a ralentir la presence de pellicules.
Effective sur les longueurs des cheveux pour empêcher la secheresse et la fragilite. Contenu: 1000
ml.
Shampooing: DERMAL MENTHE shampooing. Rafraîchissant Tonique DERMAL sebum equilibrage
de shampooing specifique MENTHE un tonique intense et la revitalisation de la peau, en stimulant la
circulation sanguine dans le bulbe pileux. Donne de l'elasticite des cheveux, brillance et volume
naturel, elimination des charges electrostatiques. Il agit comme un equilibrage de sebum. Contenu:
1000 ml.
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