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CAGIS ITALIANA & CO.RI. PROFUMERIE
vente de produits capillaires - produits pour les coiffeurs
DISTRIBUTORS
grossiste Messina
Distributeur de produits professionnels pour coiffeurs et esthéticiennes . CAGIS italien srl présente sa
gamme de produits : megil CHEVEUX nouvelle génération , une gamme complète de produits et de
la jeune beauté et soin de vos cheveux . Une gamme complète et novatrice soins capillaires
Marques distribuées
ACCESS
CLARISSA
DIKSON
L'OREAL
Marques en concession
MEGIL HAIR
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articles de vente pour les cheveux , teintures pour les cheveux, vente de linge , fers a cheveux,
ciseaux de coupe de cheveux , salon de coiffure, extensions , coiffeur articles de fournitures, produits
capillaires, teintures capillaires , colorants capillaires , decolorants capillaires , les agents oxydants
pour la coloration , permanentes produits pour les cheveux , redresseur de cheveux , traitements
capillaires et les remedes pour la perte de cheveux , des gels et des finitions , laques pour les
cheveux , revitalisants et masques capillaires , shampooings , sprays pour les cheveux , produits
speciaux pour les cheveux , produits pour les entreprises de coiffeurs , chute medicaux , les
traitements pellicules, esthetique, lifting, cure alopecie calvitie pellicules, les coups de soleil shatusch
, laque pour les cheveux , produits de nouvelles esthetiques , les couleurs , les traitements cheveux
psoriasis, produits capillaires de nouvelles, de nouveaux produits pour les cheveux , les remedes
naturels , la sociéte de cosmetiques , Decapage , plaques cheveux sac a main , les couleurs de
cheveux naturels , les teintures a base de plantes .
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