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GAMMA PIÙ
HAIR ACCESSORIES
ENTREPRISE
De petite entreprise fondée en 1978 dans un petit entrepôt industriel et spécialisé dans la production
de sèche-cheveux, notre entreprise emploie actuellement 50 employés dans deux usines de 6000
mètres carrés au total avec des lignes dédiées pour la production de toutes sortes d'outils
professionnels pour le coiffage: aucune sèche-cheveux seulement, donc, mais aussi des plaques,
fers à friser, haut-parleurs, accessoires, tondeuses à cheveux, brosses. Nos concepteurs et
ingénieurs d'utiliser la dernière instrumentation électronique et d'adopter des matériaux innovants et
des systèmes pour concevoir et tester des produits qui répondent aux plus hauts standards de
qualité, rigoureusement sécurité CE: grâce à des lignes entièrement automatisées, nous sommes en
mesure de traduire dans n'importe quel produit projet, à la perfection de la forme, la couleur et les
détails. Sur les chaînes de montage, nos employés expérimentés consacrer un remède encore
concevoir l'assemblage délicat final et produits d'emballage département sont ensuite vérifiés et
soigneusement emballé pour passer à diriger l'expédition ou entrepôt, où ils peuvent se préparer

pour la livraison .
PRODUITS
PHON ACTIVE OXYGEN: Il ya une nouvelle gamme révolutionnaire sèche plus l'air de la force de
l'oxygène actif. Après des recherches approfondies et après un long procès, Gamma a plus bouclé
en OXYGÈNE la gamme de modèles de séchage plus ACTIVE équipé d'une lampe spéciale qui
ajoute une action typique de fon l'efficacité d'une aura bénéfique de l'oxygène actif et le posa
doucement sur les cheveux .
PHON 3500 TORMALIONIC: L'Evolution Turbo Compressor Technology augmente la pression et la
vitesse de l'air en contact avec les balais. La grille est recouverte d'tourmaline qui ionise l'air, ce qui
rend vos cheveux plus vives et éclatantes.
PHON E-TC LIGHT: Toute la puissance d'une plume 2100W seulement 390 grammes. Professional
technologie sèche-cheveux compact et léger avec E-TC (TURBO COMPRESSEUR EVOLUTION)
augmente la pression et la vitesse de l'air en contact avec les balais. Grille revêtu tourmaline, ionise
l'air, ce qui rend vos cheveux plus vives et éclatantes.
PLAQUES I-EXTRA NANO TITANIO: Matrices en titane amorti nano revêtement pour une fluidité
maximale sur les cheveux et créer un style sans effort avec de grands résultats de qualité
professionnelle qui durent plus longtemps. Électronique de commande de la chaleur réparti
uniformément sur toute la longueur des plaquettes.
PLAQUES KERATIN: Les plaques ont été créés traitements de kératine kératine. Les tableaux sont
amortis sur une chauffe rapide enduit Titan. Les températures élevées (230 ° C -450 ° F) pour un
rendement parfait de traitements à la kératine.
PLAQUES ONE+: Avec les plaques une à repasser + atteint la perfection. Les matrices sont Seracite
amorti et la plaque avec le maximum de souplesse, donne de la brillance à la chevelure. Un
repassage parfait à un premier passage: moins de stress sur les cheveux. Idéal pour des boucles et
des vagues. ________________
GAMMA PIÙ
Brescia - Italy
25046 - Cazzago San Martino
Via Caduti del Lavoro, 22
Tel: +39 030.7750077
Fax: +39 030.7254999
P.IVA: 00714610987

Defrisants | GLOBElife | GAMMA PIU - Distributeur des produits pour les coiffeurs cheveux - coiffure
et les defrisants professionnels. site officiel
Gammapiu, pour seche-cheveux, cheveux stylistes seche-cheveux professionnel, plaques de
defrisage, made in italy, seche-cheveux professionnel, seche-cheveux, defrisants, ciseaux de
coiffure, fers a friser, brosses a cheveux, peignes, accessoires pour cheveux et salons de beaute,
des produits professionnels pour les cheveux, nouvelles logiciels accessoires de coiffure, ustensiles
cosmetiques, manucure attrezzini acier cheveux d'ions plaque, femme, testamodelle friser les
cheveux, tresses africaines de fer, ciseaux trimming, poignees en plastique, lames en acier
inoxydable interchangeables avec des clips de vulgarisation, testamodelli avec tondeuses a cheveux
longs, 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, des equipements pour l'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,
toupets, lampes de bronzage, qui produisent des articles jetables, a usage unique TNT, kimono,
capes jetables, des stylistes de vetements, d'ions seche-cheveux, huiles capillaires de protection,
coiffeurs, esthetique beaute, site officiel, des nouvelles, des cheveux, GLOBElife, coiffeurs
equitables, produits capillaires societes, la vente de produits pour les cheveux, articles de marche
des stylistes, des entreprises teintures capillaires, fabrication de produits de coiffeurs professionnels,
les lignes de l'usine de produits pour des tiers, MDD, accessoires pour cheveux, stand foires ,
produits capillaires revendeurs, grossistes produits capillaires, produits marchands vendeurs pour
coiffeurs, agents, salons de coiffure, salons de beaute, des etudes de marche dans le domaine de la
mode des cheveux, equipements pour coiffeurs, epaississement des cheveux, des informations
cheveux, coiffeurs informations sur le produit

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

