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DISTRIBUTORS
Produits professionnels pour cheveux
DEMERAL : ProWash nouvelle Balmoral , Physia en couleur, Les Matieres , les couleurs des tubes ,
Auburn , Scrub couleur, Couleur Dy , Kynetik Aqua Splash , Kynetik Thermoliss , Kynetik brillante ,
Kynetik flexible , Kynetik fou Colle , Kynetik Texture Tonic , Kynetik spirale Sublime , Extra Kynetik
Corp , Kynetik Volum Up , Kynetik Hydro Sculpt , Kynetik Liss Extreme , Fix Kynetik Air , Fix Kynetik
Cristal , Kynetik Ascenseur pulverisation , Sweet oxydant , Physia ligne apaisant , energisant Physia
Line, ligne Physia Detox , traitements capillaires Soleil , Soleil Apres-Soleil , Sun Sun protection , la
normalisation masque à l'argile , anti-pelliculaire Physia Line, ligne Physia normalisation , reparation
Physia Nutry Serum Hydra Physia Serum Reparateur , Hydra Physia shampooing , Physia Restructa
creme , creme Physia Rehydra , Lotion Hydra Mineral Physia , Physia complexe .
KOMIS : DIANTEA Coloration Creme , tache d'huile , flacon biovital , graisse de soie solution , fixer
la soie , seche-cheveux de soie normale , silkolor flacon , komis d'oxygene , masque anagene

automne eukomos 150 ml flacons , tombent eukomos lotion , eukomos lotion anti -pelliculaire ,
eukomos de shampooing tombent , eukomos shampooing antipelliculaire , shampooing 250 ml
anagene
SHOT : couleur tube de tir , shampooing anti-jaunissement , egaliseur Spray, apaisant la peau ,
creme protectrice , epidermique Teinte, Conditioner Anti- Frizz , Reinitialiser naturel Rewind , Reset
deco , deco Enlever sans ammoniaque , Series gratuits, Rituel Finition , Finition Ultra , laque Ultra
fort , ultra , mousse mousse ultra volume, ultra eco laque , eco vernis ultra resistant , ultra correctif
Cremagel , fibre ultra modelisation , fort gel ultra , cristaux liquides , spray laque ultra , ultra vernis
ecologique , ultra solide mousse , spray conditionneur rituel , rituel l'huile de lin , rituel liss anti-stress
, boucle rapide rituel , le volume rituel up, Quoi de neuf , Fix- moi dur , Fix- Mini dur , Fix Me , standUp , Shake - Me Hard , Shake -Me , rapide Curl , mousseux , Liss stress , Coffre-fort , coulissante ,
Slurp , Wax -Up , l'OOAS , Accident de fluide , doux developpeur , developpeur sucre , Emulsion
Oxydante , Tec Vital Perm cheveux , shampooing douche , Éte Masque , Summerliss stress , Stretch
traitement defrisage , le tube de tir, Tricoshot pelage , pellicules Tricoshot equilibre , l'energie
Tricoshot automne , Repara soie Repara nutritive , Repara vie en couleur, cheveux Tec lotions ,
Visage reconstruction Peach mousse son, tir solaire , Ocean Pearl Shampoo , l'equilibre de boue ,
boue Bilan energetique Lotion pellicules , lotion energie aide , Lotion graisse de normalisation ,
shampooing anti-pelliculaire equilibre , l'energie automne shampooing , shampooing traitement
Peeling, therapie Solde pellicules , traitement adjuvant de l'energie , proteger Lux , Kera vitamine
huile , vitamine pompe Kera , Developper Mousse Shampooing , shampooing nacre fruits
TMT : fon gel ampoule , flacon plis , ruffler flacon
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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
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