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PRIVATE LABEL
VITALFARCO
Produits capillaires professionnels
Depuis 1969 Vitalfarco a fondé la recherche et la production de professionnalisme, ce dernier
compris à la fois la gravité et de soins dans l'étude de nouveaux produits qui répondent que la
production, en fait, dédiés exclusivement à la coiffure professionnelle.
Avec l'enthousiasme de promouvoir des produits de pointe, Vitalfarco a traversé les frontières
nationales, la collecte dans de nombreux pays confirme sa compétence dans le domaine de
trichological.
La garantie de succès dépend plus que jamais sur la qualité; Vitalfarco a adopté cette philosophie a
toujours anticiper ce que le marché serait alors nécessaire.
Innovation et qualité sont constamment présents: pour ces raisons, les investissements sont dirigés
de plus en plus dans la recherche de produits de haute technologie qui peuvent garantir le coiffeur
d'utiliser des outils qui définissent en outre son professionnalisme.
Merci à la plus avancée du Vitalfarco des systèmes de production est également en mesure d'offrir
un service de haute qualité dans la production et le conditionnement de lignes personnalisés.
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