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DISTRIBUTORS
CAPRICE INGROSSO
ENTREPRISE
Caprice est né, le commerce de gros à Bologne en 1972, vend et distribue des produits pour
les cheveux et accessoires pour cheveux, du matériel professionnel et des meubles pour les
coiffeurs du pays. Le magasin est bien approvisionné et propose une large gamme de
produits des entreprises les plus célèbres dans le secteur (produits et accessoires pour les
cheveux): Wella, L'Oréal Professionnel, Matrix, Tocco Magico, Intercosmo, So.Cap. Lisap,
Roux, Indola, Schwarzkopf, Revlon, Allegretti, Parlux, Gamma De plus, Tondeo, Babyliss,
Panasonic, Accakappa. Il existe également des produits et accessoires pour salons de beauté
tels que l'esthétique du visage et du corps, épilation, pinces, spatules épilation à la cire (ligne
Arco).
Caprice propose des produits capillaires sous sa propre marque: Leben Haar, Blue & Soft,
Caprice. Et 'possible de trouver un large assortiment de marques sous licence: Eugène
Perma, Specchiasol, Dessange, Marteaux. Siège de cours et de séminaires techniques et
stylistiques organisés directement par les entreprises du secteur, Caprice est devenu un
point de référence à Bologne dans le monde des coiffeurs professionnels.
Euphytos

Aloe ALOEFIX F
Neutraliser
prêt pur certifié bio Aloe Barbadensis
AloeFix, neutralisant prêt à l'emploi, permet la neutralisation de résidus alcalins permanents
fixation d'un résultat optimal.
agit en douceur à l'égard de la structure du cheveu.
Contient jus d'aloès, connu dans la littérature pour une grande capacité de protection,
hydratant et émollient, activités qui sont extrêmement utiles lorsque vous effectuez une base
permanente.
Emballage:
Quantité: 1000 ml
ALOEPERM N. 0
permanent de cheveux naturel, résistant et durable
pur Aloe Barbadensis certifié biologique
AloePerm est la nouvelle permanente formulation qui garantit des résultats professionnels,
régulière bouclés et volumineux, tout en respectant la vitalité et le tonus des cheveux.
contient de l'aloès, connu dans la littérature pour une grande capacité de protection,
hydratant et émollient, activités qui sont extrêmement utiles lorsque vous effectuez une base
permanente
Emballage:.
Quantité: 500 ml
ALOEPERM N. 1
permanent de cheveux naturel
pur Aloe Barbadensis certifié biologique
AloePerm est la formulation permanente nouvelle qui donne des résultats professionnelle,
régulière bouclés et volumineux, tout en respectant la vitalité et le tonus des cheveux.
contient de l'aloès, connu dans la littérature pour la remarquable capacité, de protection
hydratante et émolliente, les activités qui sont extrêmement utiles lorsque vous effectuez une
base permanente.
Emballage:
Quantité: 500 ml ALOEPERM N. 2
permanente des cheveux colorés ou sensibilisés et cassants
pur Aloe Barbadensis certifié biologique
AloePerm est la formulation permanente qui assure des résultats professionnels, régulière
bouclés et volumineux, tout en respectant la vitalité et le tonus des cheveux.
contient de l'aloès, connu dans la littérature pour une grande capacité de protection,
hydratant et émollient, activités qui sont extrêmement utiles lorsque vous effectuez une base
permanente.
Conditionnement: Bouteille

Quantité: 500 ml
ALOETONIC T
TRAITEMENT EMPLOI PERMANENT
kératine liquide de réhydratation et de la profondeur avec pur Aloe Barbadensis certifié
biologique
AloeTonic n'est pas un conditionnement rincer riche en kératine, une protéine similaire à la
chevelure naturelle profonde kératine pénétrant, hydratant la fibre capillaire.
Cela augmente la brillance, l'élasticité et peigner les cheveux permanentés.
Elimine les cheveux ternes rendue rugueuse, poreuse et sèche permanent et les protège du
stress de la thermique, chimique et mécanique.
Conditionnement: Bouteille
Quantité: 150 ml
Argania Dans Dall'Olio d'argan bio et la sagesse Laboratoires de recherche et développement
Specchiasol né ARGANIA Euphytos une ligne de traitement riche et nourrissante, qui est
conçu pour donner à vos cheveux une apparence saine et une brillance inégalée.
BAIN HYDRATANT CAPILLAIRE
avec huile d'argan bio et plantes Lipoprotéines de l'huile d'olive
Le bain capillaire Argania Emollient est un shampooing doux conçu pour assurer la beauté et
du corps propre cheveux en bonne santé. Nettoie en douceur sans endommager la fibre
capillaire, tel qu'il est formulé avec des tensio-actifs doux. Le principal ingrédient fonctionnel,
l'huile d'Argan biologique est particulièrement riche en acides gras polyinsaturés (acide
linoléique, oméga 3 et oméga 6) et stérols peut réduire de manière significative la sécheresse
et le vieillissement physiologique de la fibre capillaire, donnant ainsi à l'hydratation des
cheveux, de la douceur et de briller. Naturellement riche en tocophérols naturels, agit
également en neutralisant les radicaux libres et protéger le tissu conjonctif de l'oxydation. En
collaboration avec la lipoprotéine de l'huile d'olive, qui ont une grande affinité avec les lipides
présents dans la peau, sont capables de créer une couche protectrice et émolliente sur la
fibre capillaire, sans irriter la peau.
MODE D'EMPLOI: Masser le produit sur cheveux mouillés et rincer abondamment. Si
nécessaire, répétez l'
Emballage:
Quantité: 300 ml
MASQUE CAPILLAIRE APAISANT
avec huile d'argan biologique et le panthénol
Le masque est un masque capillaire Argania Emollient très riche en ingrédients fonctionnels,
spécialement conçu en collaboration avec Bain capillaire. Il hydrate et répare les cheveux
abîmés, donne éclat extraordinaire, soyeux et rend les cheveux démêler les nÅ
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d'articles et de produits capillaires professionnels. site officiel
Caprice Ingrosso, Bologna, produits pour les cheveux, produits capillaires gros distributeur,
revendeur eugene perma, la poussiere, seche-cheveux vente au rabais, defrisants,
decorations de cheveux, ciseaux a cheveux, coupe de cheveux, la vente, salons de coiffure,
salons de coiffure, beaute, sante, perte de cheveux, guerir la calvitie , photos de mode de
cheveux, les coiffures, les cheveux de chat, made in italy, produits capillaires, colorants
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires, decolorants capillaires, colorants
d'oxydation, permanentes, defrisage, soins capillaires et des remedes pour l'automne gel
pour les cheveux et la finition, laques pour les cheveux, revitalisants et masques capillaires,
shampooings, laques pour cheveux, produits speciaux pour cheveux, produits capillaires
societes, chute de sante, traitements antipelliculaires, cosmetique, lifting, pellicules photos
guerir la calvitie alopecie shatusch soleil, laque aerosol, produits d'information esthetique, de
couleurs, les cheveux traitements du psoriasis, produits de coiffure de presse, produits
capillaires, les remedes naturels, la societe cosmetique, sac a main Decapage cheveux plats,
couleurs de cheveux naturels, lotions pour les cheveux anomalies, automne, colorant lac, la
fabrication de produits pour coiffeurs, ongles decoration, mousse capillaire, oxydants,
shampooing, coloration d'accelerateur, la creme de couleur de cheveux, la production de
teinture pour cheveux, coloration professionnelle, coloration des cheveux creme
professionnelle, dissolvant de la peau, des produits speciaux pour cheveux, guerir la calvitie,
les ongles, les autogreffes, balayages, pour lisser les cheveux de keratine, coupe-ongles, les
cheveux des huiles de protection, salon de coiffure, l'esthetique, la beaute, le site officiel, les
nouvelles, les cheveux, seche-cheveux seche-cheveux professionnel, lisseur cheveux,
ciseaux de coiffure, curling fer a repasser, brosses a cheveux, peignes, accessoires pour
cheveux et salons de beaute, des produits professionnels pour les cheveux, accessoires de
coiffure, des outils de nouvelles esthetiques, manucure attrezzini acier cheveux d'ions plaque,
femme, testamodelle friser les cheveux, tresses africaines de fer, ciseaux rognage, poignees
plastique, lames interchangeables en acier avec pinces de vulgarisation, testamodelli avec
tondeuses a cheveux longs, logiciels de gestion pour les coiffeurs, des graphiques couleur de
cheveux, coupes dvd a cheveux, ciseaux Matsusaki, chaise pour salons de beaute, pince a
epiler en acier inoxydable pour un usage professionnel, articles jetables, de l'equipement
extension de cheveux, salon de coiffure salons, ciseaux professionnels pour les coiffeurs
acier, chaux, tresses, sterilisateur, une feuille d'aluminium, accessoires de coiffure, manucure
pedicure, coiffure pour cheveux, accessoires, postiches, salons de bronzage, fabrication
d'articles jetables, tnt, kimono jetable , capes, stylistes vetements jetables, seche-cheveux
ionique, de protection des cheveux des huiles, des coiffeurs, l'esthetique, la beaute, le site
officiel, des nouvelles, des cheveux
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