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NOTRE SOCIETE
13 avril 1997, de l'union de Amy et Charl, est né notre entreprise.
Le seul but était la commercialisation de produits de vente au détail, les coiffeurs et esthéticiennes.
Au fil des ans, il est venu de construire jour après jour, et une relation directe de confiance avec les
clients, ajusté sur la courtoisie et des connaissances, en créant avec eux un lien réciproque,
harmonieux et durable.
Afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs et de répondre à leurs besoins, l'Amj
Charlson commence en 2008 un laboratoire de recherche et de planification pour la construction de
nouvelles marques.
La société accorde une attention à chaque détail, pour trouver les solutions les plus innovantes et
fiables dans le monde pour les soins et la beauté de la personne, en utilisant les meilleurs
laboratoires de production et d'artisans prospères qui, avec la mise à jour constante garantissent la

formulation de produits et accessoires, fabriqués exclusivement à l'aide de matériaux de qualité
supérieure.
"Amj Charlson Italie" en relief sur tous les produits mis sur le marché veut être le premier signe de
reconnaissance de la qualité italienne et internationale, qui, avec les valeurs humaines, a été la force
motrice de l'entreprise, la création d'une relation profonde de partage avec les professionnels
l'industrie dans le monde entier.
Tout cela devient le point focal de notre mission, en mettant l'accent de notre engagement quotidien
du client, notre "excellent partenaire", avec lequel nous essayons de faire mieux ce que nous faisons
déjà bien toujours.
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