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Echantillons coloration des cheveux et cartes de couleur pour les coiffeurs
ACCESSOIRES
Produits
Le méchier est un outil essentiel pour la consultation et des conseils dans le salon. Les produits de
coloration qui sont offerts sur le marche aujourd'hui sont tres differents, il est donc important que le
nuancier reflète au maximum le produit est présenté. A ce but, Cartacor Italia peut réaliser un large
éventail de palettes de couleurs, de la plus simple et peu coûteuse à la plus recherchée, tant dans
les matériaux que dans les formes. Grâce à notre expérience, Cartacor Italia peut offrir un moyen
rapide et qualitative, de la conception graphique du catalogue à la réalisation du produit fini.
Nuanciers couleurs cheveux
Nous produisons une vaste gamme de palettes, dossiers, catalogues, pancartes, megaboard de
couleurs, des plus traditionnelles aux plus prestigieuses et recherchees, tant pour le mecanisme que
pour les matériaux utilises.

Lexique du secteur
Colorants nuancier pour coiffeurs, des nouvelles de coiffure, salons de coiffure, l'esthetique, la
beaute, site officiel, des tableaux de couleur de cheveux, accessoires pour cheveux, un se`checheveux professionnel, sèche-cheveux, fers à cheveux, ciseaux de coiffure, fers à friser, brosses à
cheveux, peignes, accessoires Instituts de beauté, produits capillaires professionnels, actualités
accessoires de coiffure, des outils de beauté, cheveux fer a friser, tresses africaines, des ciseaux de
découpe, poignées en plastique, lames en acier inoxydable, prolongement interchangeable avec
clips, testamodelli avec de longs cheveux, tondeuses, logiciel de gestion de coiffure, coupes dvd à
cheveux, ciseaux Matsusaki, chaise pour salons de beaute, équipement pour l'extension des
cheveux, salons de coiffure, ciseaux professionnels pour les coiffeurs acier, tresses, stérilisateur, une
feuille d'aluminium, sèche-cheveux pour coiffeurs, postiches, kimono jetable, capes jetables, les
stylistes de vetements, d'ions de sèche-cheveux, les huiles de protection pour les cheveux.
Fabrication de meches
Cartacor Italia peut produire de différents types de mèche, en donnant ainsi au client la possibilité de
personaliser au maximum son propre méchier, en choisissant la forme et la dimension de la mèche
la plus souhaitable au produit à présenter. En plus, il est possible de choisir dans une série de
supports amovibles, sur lequels les mèches sont montées: cela rend les nuanciers particulièrement
versatiles. Le fil est acheté brut: ensuite il est traité et teint, ce qui permet à Cartacor Italia d'offrir une
vaste gamme de nuances. Dans de différentes étapes du processus de production, des controles de
la couleur du fil sont effectués afin de garantir le maximum de correspondance entre les mèches
insérées dans le dossier méchier et les échantillons approuvés par le client. Nous travaillons avec
beaucoup de précision en phase de préparation des contretypes, afin de garantir à nos clients un
résulat excellent.
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