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SILVIO MORA
PRIVATE LABEL
ENTREPRISE
Fondée en 1913 par Piero Mora, l'entreprise est l'une des plus anciennes d'Europe entre ceux qui
opèrent dans l'industrie cosmétique pour les coiffeurs et se spécialise dans le développement de
produits pour les teintures pour cheveux, qui sont actuellement de 80% de son chiffre d'affaires.
Produit seulement pour la troisième à l'échelle nationale et à l'étranger avec leurs formulations, non
standard, mais créé selon les spécifications de chaque client. Il dispose de son propre laboratoire de
recherche et développement, équipé d'instruments de pointe pour le contrôle qualité des matières
premières et du produit fini. La Silvio Mora S.r.l. opère dans une zone de production récente de 5.500
mètres carrés couverts et emploie 35 personnes, dont des diplômés et du personnel hautement
qualifié avec de fortes secteurs techniques et scientifiques de la coloration des cheveux. Les
technologies de procédés modernes utilisés et la rationalisation de l'ensemble du cycle de travail
permet une production quotidienne totale de 7.000 kg de teintures capillaires dans différents types de
formulation, répartis entre vrac et fabriqué à partir du début de l'emballage. La capacité totale de
remplissage pour les couleurs est environ 80.000 pièces par jour, dont 50.000 et 30.000 bouteilles
tubes de taille comprise entre 50 et 250 ml. La gestion optimale du matériau d'emballage des clients
est assurée par un nouveau domaine utilisé comme un entrepôt pour une superficie totale de 2.000
mètres carrés couverts.

PRODUCTION
Crème capillaire et gel, avec et sans ammoniaque, professionnel et kits de bricolage. Plus de 3900
formules possibilités opérationnelles choix presque infini de couleurs, de parfums, d'ingrédients
fonctionnels et le type de formulation.
Nouveau: couleur crème professionnelle sans paraphénylènediamine et sans résorcinol (plus de 150
couleurs dans le dossier), masques et gel colorants et colorants directs riflessanti: sans ammoniaque
et sans colorant d'oxydation, l'oxydation des émulsions très stabilisés: un, clé et souvent négligé pour
la réussite d'un traitement de coloration dans un flacon en rinçant et non renforçantes, automne,
conditionneurs, minéral, shampooings, revitalisants, masques, conditionneurs personnalisé
permanente pour onduler froid et la neutralisation permanente.
Parmi les pionniers du placenta, nous développons des traitements très efficaces avec des
substances ingrédients technologiques et de légumes. Capacité de production: le remplissage de
plus de 40.000 flacons par jour. Vaste expérience des spécialistes professionnels pour les cheveux.
Produits spécifiques, y compris l'équilibrage et de post-traitement couleur à pH acide à base de
surface extrêmement douce. Les formulations de nouvelle génération, feed-protection, agréablement
parfumée pour toute ondulation, molle ou ferme, dans le plein respect de cheveux.
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