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HAIRCARE
EXTREMO
Teintures pour cheveux - produits professionnels pour les coiffeurs
Extremo est la nouvelle ligne de Intercosmetics Milan, la société qui fabrique et distribue des produits
pour coiffeurs professionnels depuis 1987 en Italie et dans plus de vingt pays dans le monde.
Il dispose d'un état ??de l'art laboratoire de R & D, équipée de machines modernes et de l'efficacité
de la haute technologie.
La sélection rigoureuse des matières premières et la richesse des ingrédients actifs dans les
formules garantir des produits de haute qualité et fiables qui répondent aux normes internationales
les plus strictes.
Tests de l'Université, contrôles microbiologiques à toutes les étapes de la production, les
compétences professionnelles, la recherche permanente de la qualité et de la capacité à innover et à
anticiper les tendances du marché qui contribuent à notre objectif de satisfaction du client.
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