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ITELY
FABRIQUE DES PRODUITS CAPILLAIRES
HAIRCARE
QUI SOMMES-NOUS
Itely Hairfashion spécialisée dans la création et la production de couleurs et de solutions
cosmétiques exclusivement pour professionnels de la coiffure .
Itely Hairfashion est une dynamique italien , sérieux, fiable et concret qui a la couleur de sa force
avec un large éventail de solutions qui respectent et protègent le cheveu et le cuir chevelu , faire
ressortir l'éclat naturel des cheveux sains.
L'identité de Itely Hairfashion réside dans sa «culture» , comprise comme bagages connaissances et
compétences pratiques fondamentales acquises qui deviennent une véritable richesse de traiter le
compétence . La «culture» que la collecte et le partage d'informations, de ressources et de
compétences qui font l'expérience de l'entreprise réelle et améliorent sa réputation . Photos
Recherche, l'innovation , science et technologie des produits efficaces matérialisent EN PREMIER
EXCELLENCE que les résultats sont basés sur un réel , testé et, comme tel , CHECK. Photos Itely

Hairfashion Couleur Société est devenue un fait internationalement parce qu'il a coloration naturelle
son identité et sa raison d'être reconnu par les professionnels du monde entier qui apprécient la
valeur et de la passion , les deux moteurs qui animent toute action concrète pour Itely Hairfashion.
PRODUITS :
Colorly
Coloration permanente de la nouvelle formulation plus efficace et en douceur . Fournit une protection
et une couleur de cheveux lumineux incroyablement lumineux . Colorly protège contre les rayons UV
, combat les radicaux libres , renforce et prolonge la durée de vie de la couleur .
AQUARELY
Couleur permanente de cheveux formulée avec micro -émulsion nano- pigments innovantes peut
pénétrer profondément dans les fibres de kératine creux lier les cheveux et la couleur sera plus
uniforme , lumineux et durable. La très faible teneur en ammoniac et hydrolysées Protéines de blé
fournir une protection , hydratation et la santé des cheveux .
SYNERGYCARE
Les cheveux crépus sont un défaut qui peut affecter les les cheveux bouclés est les lisses .
Nos laboratoires de recherche ont mis au point un traitement unique spécialement dédié aux soins
du cheveux crépus et rebelles .
Dès la première application , les résultats sont visibles : les cheveux sont plus disciplinés , compact
et docile à peigne .
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