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INTERCOSMETICS
Fabrique des produits pour les coiffeurs tiers
PRIVATE LABEL

ENTREPRISE
PRODUCTION EXTERNALISATION produits professionnels pour les coiffeurs. Depuis 1997, nous
offrons la personnalisation de lignes de produits pour les cheveux professionnel avec un service cle
en main , de la formulation au produit fini, y compris l etude de la conception graphique , assurezvous de fournir un excellent produit et de jouer un excellent service client et il assiste par un grand
nombre d entreprises qui viennent a nous avec la continuite de ses marques de produits .
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Notre LABORATOIRE DE LABORATOIRE CHIMIQUE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT et
toujours et constamment mis a jour afin d assurer et de personnaliser la formulation des produits , en

utilisant uniquement des matieres premieres de haute qualite . Notre equipe est composee d experts
dans les formules chimiques Trichology etudiant innovant et exclusif .
PRODUCTION
Intercosmetics contrat et chef de file dans la production de colorants , couleurs semi-permanentes ,
le traitement et la restructuration des lotions, des cremes et des masques , nettoyants pour le
traitement du cuir chevelu et les cheveux , de style et de finition . Dans la nouvelle usine de
production de Settimo Milanese egalement effectuer une pre-production de minutieux contrôle de
qualite et de post-production . La quantite minimale de commande est variable et la capacite de
production et 18/20.000 pieces par jour .
MARKETING e SERVICES
+ MARKETING VENTE SUPPORT pour l optimisation des choix , ETUDES ET DE RECHERCHES
DE L EMBALLAGE graphique pour la conception des emballages , des paroles de l aide aux
publications et traductions aux normes internationales
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INTERCOSMETICS
Fabrique des produits pour les coiffeurs tiers
Via meucci, 16
20019 - Settimo Milanese - Italy
Tel. +39 02 48926382 - Fax: +39 02 45329981

La fabrication de produits de contrat pour les cheveux | GLOBElife | INTERCOSMETICSCONTRACT - Contract Manufacturing cheveux professionnel Milan. Société production de produits
pour les coiffeurs. site officiel
decolorants capillaires , produits eclaircissants pour les cheveux , les formulations de produits tiers
pour les cheveux, des marques de produits de personnalisation pour les coiffeurs , les colorants
d'usine, produits capillaires, produits pour les cheveux , teintures personnalisees pour les coiffeurs ,
teintures personnalisees , lignes de cheveux fabricant , fabrication sous contrat , des formules de
cheveux , les teintures capillaires , les salons de coiffure , les cheveux , la santé, les salons de
beauté , photos de mode de cheveux , coiffures, esthétique , produits capillaires pour la vente,
cheveux de clavardage , guérir la calvitie , perte de cheveux , made ??in italy , nouvelles coiffeurs ,
INTERCOSMETICS , produits de coiffure, des produits capillaires, teintures capillaires, les colorants
capillaires, decolorants capillaires, oxydants a des couleurs, epilation definitive, defrisage, les
traitements et les remedes pour la perte de cheveux, gels et les finitions, les laques, revitalisants et
masques capillaires, shampooings pour cheveux, laque pour les cheveux, produits speciaux pour les
cheveux, produits des entreprises pour les coiffeurs, traitements antipelliculaires, esthetique, facelift,
alopecie calvitie traitement des pellicules, coups de soleil shatusch, fixative, de nouveaux produits
cosmetiques, teintures capillaires, les traitements du psoriasis, de nouveaux produits pour les
cheveux, natural cures, societe de cosmetiques, decapage, les couleurs de cheveux naturels, lotions
capillaires anomalies, lac colorant, production de produits pour coiffeurs, decoration d'ongle, mousse

pour les cheveux, oxidant, shampooing, coloration a l' accelerateur, teinture pour les cheveux a la
creme, fabrication de teintures capillaires, la coloration des cheveux professionnelle, teinture creme
professionnelle, tacher epidermique, clouer, autogreffes, balayages, keratine pour le lissage des
cheveux, huiles pour cheveux protecteurs, coiffeurs, esthetique, beaute, site official, nouvelles,
cheveux

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

