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DISTRIBUTEURS
Distributeurs
Aldo Forte né trente ans d'expérience dans l'environnement de soins des cheveux et la coiffure
professionnelle.
Choisissez ALDO FORTE Pour vous démarquer de vos collègues à offrir un service de haute qualité
à vos clients d'avoir une nouvelle et fraîche dans votre magasin

GAMME DE PRODUITS
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit

Mousse souple / solide
MOUSSE SOFT
C 'est une mousse optimale pour donner du volume et de la durée de n'importe quel type de sèchecheveux est en ce que dans des bigoudis. Faites un don et soutenir des cheveux blonds protéger
contre les agents extérieurs. Convient à tous les types de cheveux.
MOUSSE STRONG
C'est une mousse très efficace et facile à déployer. Permet de réaliser et de donner forme à tout type
de cheveux. Donne l'éclat des cheveux et le volume, en les protégeant contre les agents extérieurs.
Convient à tous les types de cheveux.

________________
ALDO FORTE
Grossiste Naples - Produits professionnels pour les coiffeurs - phon concessionnaire
Corso A.Lucci, 193
Italy â
Grossistes coiffeurs Napoli | GLOBElife | ALDO FORTE - produits professionnels pour coiffeurs phon concessionnaire. Site officiel
Grossiste Naples, produits professionnels pour coiffeurs, seche-cheveux detaillant, la vente de
produits de defrisage, produits capillaires pour cheveux, cheveux de teinture, coupe de cheveux,
salon de coiffure, les cheveux, la sante, les salons de beaute, photos de mode de cheveux, coiffures,
esthetique, produits capillaires pour la vente, cheveux de clavardage , guerir la calvitie, perte de
cheveux, made in italy, nouvelles coiffeurs, cheveux professionnel seche-linge, seche-cheveux
professionnel, phon, defrisants, ciseaux pour coiffeurs, fer a friser, brosses a cheveux, coquilles SaintJacques, accessoires de beaute salons, produits capillaires professionnels, nouveaux accessoires de
coiffure, outils esthetique, attrezzini acier manucure, cheveux ionique plaque, femme testamodelle,
cheveux fer a friser, tresses africaines, ciseaux de rognage, poignees en plastique, lames
interchangeables en acier inoxydable, l'extension avec clips, testamodelli aux cheveux longs,
tondeuse, logiciel de gestion pour les coiffeurs, mechiers, coupes de cheveux dvd, ciseaux
matsusaki, chaise pour salons de beaute, pince en acier pour usage professionnel, articles jetables,
materiel pour l'extension de cheveux, coiffeurs salons, professionnels ciseaux en acier inoxydable
pour les coiffeurs, chaux, tressage, sterilisateur, une feuille d'aluminium, accessoires pour coiffeurs,
manucure pedicure, seche-cheveux pour coiffeurs, accessoires, postiches, lampes de bronzage,
production d'articles jetables, tnt, kimono jetable, capes jetables, cheveux vetements, phon ion, des
produits capillaires, teinture pour les cheveux, teintures pour cheveux, articles coiffeur, decolorants
capillaires, oxydants a des couleurs, permanente des cheveux, defrisants, traitements et des
remedes pour la perte de cheveux, et gel de finition, laques, revitalisants et masques pour les
cheveux, shampooings pour cheveux, laque, produits speciaux pour cheveux, produits des
entreprises pour les coiffeurs, chute des soins, traitements antipelliculaires, esthetique, lavage,
alopecie la calvitie guerir les pellicules, coups de soleil shatusch, pulverisation de laque, produits
esthetiques nouvelles, teintures capillaires, les traitements du psoriasis, nouvelles produits
capillaires, nouveaux produits pour les cheveux, des remedes naturels, societe de cosmetiques,
decapage, cheveux plaques de sac a main, couleurs de cheveux naturels, lotions capillaires
anomalies, tomber, colorant lac, produits de production pour les coiffeurs, ongles decoration,
cheveux mousse, oxidation, shampooing, coloration d'accelerateur, creme de teinture capillaire,

fabrication de teintures capillaires, coloration cheveux professionnel, teinture creme professionnelle,
tache epidermique, produits speciaux pour cheveux, guerir la calvitie, clouer, autogreffes, balayages,
keratine pour le lissage des cheveux, coupe-ongles, protection des cheveux des huiles

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

