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LOROMECHES
Rouleaux pour MECHES de production d aluminium
ACCESSORIES

LOROMECHES travaillent au service de professionnels de la coiffure avec expertise et originalite
grace a une longue experience dans le domaine de son proprietaire Americo Di Muro.
LOROMECHES et capable de produire de n importe quelle condition et dans une mesure en
rouleaux ou en feuille predecoupee, dans la version neutre, de relief et colores pour realiser des
traits de lumiere et des stries. Feuilles d aluminium speciaux pour des stries et des faits saillants
avec bord dur: - QUICKMECHES article brevete. Faits a la machine avec une longueur constante,
ont un bord dur, plie a plusieurs reprises, vous permettant d obtenir le plus pres possible d attacher
les cheveux et prevenir la fuite du produit. Vous permettent d effectuer les stries dans une pratique et

sûr.
PRODUITS
Plan de deploiement DOUBLE afin de diversifier la couleur des stries avec la vitesse maximale.
Pratique et elegant &
ROULER 4 COULEURS. Ne glisse pas, ce qui rend l application plus rapide. Disponible dans les
couleurs: jaune, rouge, VERT, BLEU
ROULEAU PROFESSIONNEL. Lamines en aluminium, longueur 300 metres, epaisseur 15 microns.
PORTE-MONNAIE DE COULEUR plexiglas. Convient egalement pour la personnalisation,
differentes couleurs.
ALUMINIUM EN RELIEF. Alliage d aluminium lamine 8079 -8011, approprie pour la coloration. Il ne
glisse pas de blanchisseur, plus de chaleur, adapte a des stries de prestige
DISPENCER colore avec 200 feuilles de bord en aluminium pre-coupe et de couleur argent.
Maximum dans l application de la vitesse, adapte pour les coiffures moyennes et longues. Relief ne
glisse pas de blanchisseur, un maximum de professionnalisme a meches RELIEF ALUMINIUM
COULEUR. Il ne glisse pas de blanchisseur, plus de chaleur, adapte a des stries de prestige
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