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CARTACOR Italia
Echantillons coloration cheveux et nuanciers couleur pour les Coiffeurs.
PRIVATE LABEL
Fabrication
La haute qualite des produits proposés par Cartacor Italia et la haute spécialisation en ont fait un
point de référence pour les entreprises nationales et internationales importantes dans l'industrie
cosmetique et trichologique. Dans un marché hautement concurrentiel, il est essentiel de garder en
place avec le temps en proposant des produits innovants et en même temps fonctionnels. Nos
produits sont de haute précision et adaptes pour chacun de nos clients. La recherche de materiaux et
de la conception reflète la philosophie des entreprises qui comptent sur nous et repond à leurs
besoins. Nous avons développé une ligne de production dédiee aux entreprises et aux
professionnels qui ont besoin de distribuer un nombre limité de nuanciers prenant avantage de
l'impression numérique, qui garantit des résultats de haute qualite, sans la nécessité des grandes
quantités. Cartacor Italia conçoit et développe des prototypes et des échantillons, nous travaillons
étape par étape avec nos clients en leur offrant un véritable service de conseil. L'expérience acquise

dans le domaine de l'impression et de conception graphique nous permet d'être particulièrement
attentifs aux besoins de nos clients, qui ont besoin de plus en plus de partenairs professionnels avec
des compétences spécifiques.
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