PININ-FORBICI

ciseaux pour coiffeurs

PININ - ciseaux pour coiffeurs - rasoirs de cheveux
ciseaux pour coiffeurs - rasoirs de cheveux, ciseaux pour coiffeurs, ciseaux coupe de cheveux,
rasoirs pour les cheveux, Ciseaux de coiffure professionnels, ciseaux personnalises
Via risorgimento, 28/4 | 23834 | Premana, Lecco, Italy | 0341.890181 | | Cell. 347.7850342

Chaque création unique "Pinin" raconte la propre histoire. Et' une histoire qu'il parle de tradition
artisanale, c'est l'histoire de l'orgueil et de la passion des artisans principaux en qui Paolo Fazzini, le
titulaire a toujours cru. Ces valeurs laissent y percevoir quelque chose qui va au-delà de la beauté
extérieure: il y a une âme, et il se voit". Pinin", qu'en lecchese il signifie "petit", c'était le surnom de
Paolo Fazzini, qu'il a commencé la production artisanale de ciseaux et lames au Premana, LC, en
1940.
Paolo Fazzini, 32 ans, c'est le petit-fils de ce Paolo et en 2001, il a succédé dans l'usine qui a
renommé
"Pinin Ciseaux" en honneur du grand-père.
L'usine produit pincettes, ciseaux pour ongles, visage et corps, pour coiffeurs et esthéticiennes et
beaucoup d'autre ancre.
Maintenant l'activité est toute virage au 90% manuellement, et pour ce motif, l'usine est apte à créer
lignes personnalisées avec du design et traitements spéciaux.
Le salon se trouve en:
28/A, rue Risorgimento
23834 Premana - je LÈCHE
Tel/fax. , +39)0341. 890181
Cell. 347.7850342
P.IVA 02614410138

PININ - Fabricant de ciseaux professionnels pour coiffeurs et estheticiennes - lignes sont fabriques
avec des marques personnalisees - Lecco
coupe ciseaux pour coiffeurs, des ciseaux d'usine pour les coiffeurs, les accessoires cheveux de
lignes de production, des tiers pour salons de coiffure, des ciseaux professionnels pour les coiffeurs
acier, chaux, seche-cheveux, fer a lisser, ciseaux pour coiffeurs, cheveux ionique de la plaque, un
seche-cheveux professionnel, seche-cheveux, lisseur a cheveux, ciseaux de coiffure, fers a friser,
brosses a cheveux, peignes, accessoires, salons de beaute, des articles professionnels pour les
cheveux, actualites accessoires de coiffure, des outils de beaute, manucure attrezzini cheveux
ionique en tole d'acier, testamodelle femme, cheveux fer a friser , tresses africaines, ciseaux de
decoupe, poignees en plastique, lames interchangeables en acier inoxydable avec des clips de
vulgarisation, testamodelli avec de longs cheveux, tondeuses, des logiciels de gestion pour les
coiffeurs, les cartes de couleur de cheveux, DVD coupes de cheveux, ciseaux Matsusaki, chaise
pour salons de beaute, pinces en acier inoxydable pour un usage professionnel, articles jetables, de
l'equipement pour l'extension de cheveux, salons de coiffure, ciseaux professionnels pour les
coiffeurs acier, de la chaux, des tresses, sterilisateur, une feuille d'aluminium, accessoires pour
salons de coiffure, de pedicure manucure, seche-cheveux pour cheveux, accessoires, postiches, les
lampes solaires , la production d'articles jetables, tnt, kimono jetable capes jetables, les stylistes de
l'habillement, l'ion seche-cheveux, huiles capillaires de protection, les salons de coiffure, de beaute,
la beaute, le site officiel, les nouvelles, les cheveux
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