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CHRONIQUE MONDAINE: le seul journal en ligne de la haute coiffure, pour une information
quotidienne, des nouvelles, des renseignements et des potins du secteur. Quotidien d´un intérêt
certain si vous en savoir toujours plus que les autres sur les nouvelles tendances, les styles, les
offres et l´évolution du secteur, mais aussi sur les événements mondains et moins mondains, sur ce
qui s´est produit, ce qui se produit et ce qui va se produire!
GOSSIP & NEWS:
Potiner & les nouvelles et l'information, la toile de presse quotidiennes libère dévoué aux nouvelles
des cheveux façonne le secteur, le coiffeur et l'esthétique et acconciatori, provenienti de tout le
monde. Le commérage veut transmettre à l'opération du secteur la photographie de nous qui arrive
dans le jour du marché pour le jour, le cos de toujours à être mis à jour sur chaque devant : le public
dans les articles de fait sur lance cheveux produits à encore des professionnels pour les cheveux,
pour le corps et le tour, les façonne des tendances, la coiffure, les coupures de cheveux courtes et
longues de propositions ou le milieu, l'homme et la femme, les collections des meilleurs dessinateurs
de commérage internationaux. Et â
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des evenements de mode de cheveux
Globelife, collections de cheveux de mode, des potins, des nouvelles des articles coiffeurs, cheveux
blonds, fabrique des produits pour les cheveux, la coiffure industrie, les entreprises de cheveux de
teinture, des fabricants de produits capillaires professionnels, les produits des lignes de l'usine pour
des tiers, MDD, accessoires pour cheveux, produits capillaires detaillants, les grossistes, les produits
des vendeurs cheveux, produits de revendeurs pour les coiffeurs, agents, coiffeurs, salons de
beaute, des etudes de marche dans le domaine de la mode des cheveux, du materiel pour les
coiffeurs, epaississement des cheveux, des informations de cheveux, actualites, produits capillaires,
coiffure magasins de meubles, les importations et les exportations, les fournitures coiffeurs, les
tendances maniere
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