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Comme un tiers, KOMIS s'est spécialisé pendant le passé deux décennies, dans les cheveux de
formulatine et producine et écorche cosmétique, faire face à et les crèmes de corps, la protection de
soleil et les produits de bronzage, le vernis à ongles, la parfumerie alcoolique. Nos nouveaux
laboratoires ont ouvert dans Turin en 1997. Ils ont été plus agrandis dans 1999 et occupent en ce
moment un secteur couvert de 1500 mètres carrés (sqm), avec 10 employés. Tous nos produits sont
étudiés et sont conçus dans nos propres laboratoires de recherche cosmétiques et subissent le test
scrupuleux pour prouver leur aptitude et leur efficacité dans les bars de beauté de coiffeurs et
beaucitions experts, qui coopèrent avec KOMIS. La qualité de nos produits, le service a offert, notre
respect pour le professionnel et l'éthique du comportement permet à notre entreprise pour
fonctionner dans Italie et à l'étranger et travailler pour les petits et grands clients.
Réparer doux et varié, la coiffure sophistiquée et naturelle : le choix est le vôtre. Maintenant ceci tous
est possible, SUGGELLA de brin une gamme merveilleuse de fixation de produits, qui vous
donneront le style vous voulez et partez vos cheveux brillants et libres.
LA GAMME EST COMPOSEE PAR :
- AUCUN GAZ AUCUNE PULVERISATION DE CHEVEUX DOUCES, 250 ml
- AUCUN GAZ AUCUNE PULVERISATION DE CHEVEUX FORTE, 250 ml
- AUCUNE PULVERISATION DE CHEVEUX DE BEBE DE GAZ, 100 ml

- DOUX CONÇOIT LA MOUSSE, 200 ml
- FORT CONÇOIT LA MOUSSE 200 ml
- le PETROLE NON-PETROLE, 200 ml
- LE GEL DOUX, le tube 125ml
- REPARE DU GEL, LE tube 125 ml
Poreux, faible, gâté, atténuer des cheveux. Ceci est quelles femmes craignent le plus et qu'ils ont
souvent à faire face à. Maintenant nous fournissons une gamme entière de coordonnée, les produits
pratiques et très efficaces, qui combinent des résultats rapides avec les formules innovatrices.
ANAGEN donne bosy et l'éclat à vos cheveux de la première application.
LA GAMME EST COMPOSEE PAR :
- LE SHAMPOOING, 250 ml
- le MASQUE, 250 ml
- LA LOTION DE CORPS DOUBLE 12 BOITE D'APPLICATION
- RESTRUCTURANT LA LOTION CONTRE RUDS 50 ml
Ceci est la nouvelle version de crème de cheveux-colorant de DIANTEA, déjà renommé pour ses
qualités excellentes. L'image a été reformée mais,. par-dessus tout, l'attention maximum a été payée
à la sûreté et à l'innocuité et à la tolérabilité du produit, utilisant de nouvelles techniques dans son
fabrique et la qualité de contrôle de l'origine de la matière brute au produit fini. Le résultat est le
nouveau DIANTEA, un produit offrant tout qui pourrait être exigé d'une teinture, une sûreté et une
tolérabilité maximums accompagnées de.
Les nuances : il entre une grande variété d'ombres modernes, qui tous peut être mélangé avec l'un
l'autre. Il le fait facile à créer de nouvelles nuances, fournissant le coiffeur avec une grande variété de
choix. Packet : Les tubes de d'aluminium 100 ml.
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