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INTERCOSMETICS
Fabricant des produits de cheveux - des lignes de production pour les cheveux
Production à contrat produits professionnels pour les coiffeurs depuis 1997
Nous offrons une société tierce, à personnaliser les lignes de produits de cheveux
professionnel, avec un service clé en main, depuis la formulation jusqu'au produit fini, y
compris l'étude du graphique. La certitude d'offrir un excellent produit et un excellent service
client que nous effectuons est assisté par un grand nombre d'entreprises qui viennent à nous
en permanence pendant des années pour leurs marques de produits.
Intercosmetics offre au client la connaissance du marché professionnel où elle exploite plus
de 10 ans et sa structure:
- Marketing and Business Support d'optimisation des choix
- Création graphique pour la conception de lignes de produits
- Littérature: supporter l'élaboration des textes et des fichiers requis par la réglementation
internationale
- RECHERCHE POUR L'EMBALLAGE
- Recherche et développement des formulations pour les plus avancés
- Des laboratoires de chimie de personnaliser formulations
- Qualité des matières premières, des ingrédients actifs efficaces
- Production de: colorants, semi couleur permanente, le traitement et la restructuration des

lotions, crèmes, masques, nettoyants pour le cuir chevelu et les cheveux, le style et les
produits de finition
EMBALLAGE - CONTROLE QUALITE
- Compétents et qualifiés du personnel de production
- Moyenne de la capacité de production 18000/20000 pc. jour
- MINIMUM DE QUANTITE variables selon les besoins
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une société fabriquant des produits de soins capillaires, des lignes de production pour les
cheveux, les formulations des tiers, des produits de marque personnalisé pour coiffeurs,
fabrique de colorants, produits capillaires, produits pour les coiffeurs, stylistes personnalisés
teinture, la coutume de teinture, les lignes de cheveux fabricant, le contrat de fabrication , des
formules, des poils, cheveux, teinture pour les cheveux
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