KOMIS

produits pour les cheveux de
production

Colorants capillaires Torino | GLOBElife | KOMIS | produits pour les cheveux de fabrication,
les produits professionnels de la beauté des cheveux, colorants naturels, décolorants
capillaires éclaircissants, fabrique des produits professionnels pour teinture capillaire sans
ammoniaque, sans colorants par paraphenylendiamine, label privé, fabrication sous contrat,
les produits capillaires, teintures capillaires, shampooings, lotions, soins de cheveux,
blanchiment, blanchiment, la formulation des produits cosmétiques
a production cheveu-de-produits, produits pour les cheveux de production, produits capillaires
professionnels cosmétiques, colorants naturels, decolorants capillaires eclaircissants, fabrique
professionnelle
Via G. Peano, 90 | 10040 | Leini (TO), Italy | 0114225491 | 0114225492

Komis
Symbole de la beauté
SOINS DES CHEVEUX

TECHNOLOGIE COSMETIQUE POUR COIFFEURS
Le Ltd komis est un fabricant de produits cosmétiques capillaires, avec la technologie qualifiée. Et
«se spécialise dans la conception, la recherche et la production de produits cosmétiques pour les
stylistes coiffeurs. Tous ses produits sont fabriqués et conçus dans ses laboratoires de technologie
cosmétique et soumis à des tests approfondis sur les nombreux experts salons de coiffure, ses
employés, pour aider à évaluer la pertinence et l'efficacité. Dans la fabrication de produits doivent
être conformes, au sens strict, bonnes pratiques de fabrication, tel que requis par la législation

européenne.
L'effort continu pour rester en tête komis Ltd, à la fois pour l'image de l'entreprise, tant pour la qualité
de ses produits, il est maintenant largement reconnu que le succès a trouvé ses lignes de
cosmétiques en Italie et à l'étranger. Pour le coiffeur doit devenir un produit de l'art komis. Chaque
jour, nous mettons notre engagement et notre longue expérience pour offrir des produits hautement
fiables chez le coiffeur peut être exprimée en tant qu'artiste. Non seulement. Pour nos clients, nous
offrons des cours, des séminaires techniques et des événements pour enrichir leurs connaissances
et de faire ressortir leur créativité.
________________
Komis
Symbole de la beauté
Via G. Peano, 90
10040 | Leini (TO), Italy
0114225491 | 0114225492

Colorants capillaires Torino | GLOBElife | KOMIS - soins de santé des salons de coiffure et de
beauté, avec la production et la vente de produits pour le soin des cheveux.
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colorants naturels, décolorants capillaires eclaircissants, fabrique des produits professionnels pour
teinture capillaire sans ammoniaque, sans colorants par paraphenylendiamine, sous étiquette privée,
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les magasins d'information coiffeurs, teinture pour les cheveux sans ammoniaque, sèche cheveux,
sèche-cheveux ionique, gouges gel d'acier fixé à usages multiples finition, les coups de soleil, de
vente au détail, des colorants d'oxydation, accélérateur de coloration, huiles essentielles, les études
de marché dans le domaine de la mode des cheveux, la coiffure matériel, l'épilation, l'épaississement
des cheveux, des cheveux d'information, la distribution, couleur crème, mousse capillaire, les
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