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La société Giubra a été mis en place dans l'extrême-1967 et depuis lors, la recherche constante de
qualité dans toutes ses expressions a toujours été sa marque distinctive.
À l'origine, l'entreprise a utilisé pour réaliser une activité de production dédiée, principalement, à la
création et la fabrication de vêtements de travail pour les cheveux secteur dressing, telles que des
blouses, des kimonos, des capes pour tailler les cheveux, et ainsi de suite (section mode). Par la
suite, cette activité de production a été intégré à une section commerciale, qui fonctionne depuis plus
de quinze ans, pour la commercialisation et la vente d'une gamme plus large de produits et
d'accessoires allant des évaporateurs de distributeurs, de des ciseaux pour les pinceaux,
pratiquement tout article utilisé dans un cheveux professionnel et un salon de beauté. La section
commerciale est divisé en quatre segments: les produits jetables (capes, robes de chambre,
pantoufles, etc), électrique (redressage et fers à friser, séchoirs à cheveux), promotion (robes,
chapeaux, pochettes) et accessoires (bigoudis, filets à cheveux, des pinces à cheveux , etc.)
La connaissance approfondie, acquise dans plus de trente ans d'activité, Giubra permet de proposer
des produits capables de satisfaire les besoins les plus exigeants technique ou professionnel, tout en
combinant un design élégant et attractif. En outre, son approche du marché mondial, qui est à la
base de cette politique dynamique et moderne de l'entreprise, la pousse à explorer et étudier les

produits de partout dans le monde, puis sélectionnez ceux qui ressortent pour les deux standards de
haute qualité et le contenu novateur.
Son développement et son département de recherche est toujours très attentif aux conditions du
marché, il en analyse les tendances et les inclinations et Giubra permet d'offrir une gamme de
produits qui est toujours innovants et inspirants, tout en offrant des solutions originales et uniques
pour les entreprises avec lesquels elle travaille. Le résultat est la réalisation d'articles personnalisés
et promotionnels et les produits à fort impact, avec une valeur ajoutée significative.
Dernier point, mais non le moindre, l'entreprise peut offrir à ses clients une qualité optimale / prix et
une fonction publique compétente et bien organisée service après vente.
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