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production de cheveux

Sèche-cheveux d'usine, sèche-cheveux, défrisants et fers à friser pour les coiffeurs
GLOBElife | DEADIVA | Gallarate | Varese | Machine de nettoyage de brosse | Accessoires
électriques pour les coiffeurs
Ligne professionnelle de sèche-cheveux et défrisants, production de cheveux, phon, brosses
nettoyant, fer à lisser, boucles de cheveux
Via Montegolico 164 21017 Samarate (Varese), Italia

DEADIVA
Entreprise DIVA est une jeune entreprise fondée en 2017, mais, grâce à l'expérience de plus
de 25 ans de son personnel technique, peut utiliser un savoir-faire spécifique dans le domaine
de l'équipement professionnel pour le secteur de la coiffure. Nous sommes des
collaborateurs de nombreuses autres entreprises italiennes opérant dans la beauté capillaire
et nous essayons constamment de les offrir et aux professionnels dans le domaine des
instruments performants, efficaces et fiables. Nous avons également créé notre propre
gamme de produits que nous commercialisons avec la marque DEADIVA conformément à la
concurrence loyale. Nous pensons que ceux qui investissent dans MADE IN ITALY doivent
être remboursés: pour cette raison, nos produits sont traités en détail pour garantir la haute
qualité professionnelle et la durabilité dans le temps. Nous produisons beaucoup de détails
qui composent les produits que nous offrons, parce que nous croyons que la meilleure
garantie que nous pouvons offrir est que votre outil professionnel a été créé par nous.
Gamme de produits

DEADIVA est la ligne professionnelle d'outils de coiffure qui garantit une qualité maximale et
une fonctionnalité extrême sur tous ses produits, offrant la réponse la plus efficace et
complète pour soutenir l'évolution de la coiffure. Les produits DEADIVA se distinguent par les
caractéristiques précieuses des matériaux, la solidité de l'assemblage et le soin scrupuleux
de chaque détail. L'excellence productive de DEADIVA se révèle décisive dans la contribution
de l'innovation et de la créativité aux besoins des professionnels du secteur.
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Deadiva est la gamme professionnelle de sèche-cheveux et de fers à lisser
production sèche-cheveux, sèche-cheveux, sèche-cheveux, brosses propres, fers à friser,
produits capillaires, produits capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires,
décolorants capillaires, oxydants aux couleurs, perms, défrisage, traitements capillaires et de
soins tombent gels capillaires et finition, mousses coiffantes, baumes et masques capillaires,
shampoings, laques pour les cheveux, produits spéciaux pour les cheveux, coiffeurs
entreprises de produits, traitements pellicules, cosmétiques, lifting, guérir les pellicules de la
calvitie alopécie, les coups de soleil shatusch , aérosols de laque, des nouvelles produits
cosmétiques, la couleur des cheveux, les traitements du psoriasis, des coiffeurs nouvelles,
produits capillaires nouveauté, remèdes naturels, de cosmétiques, DECAPAGE, couleurs de
cheveux naturels, cheveux anomalies lotions, teinture de laque, la fabrication de produits
pour salons de coiffure, décoration ongles, mousse pour cheveux, oxydants, shampoing,
accélérateur de coloration, crème colorante pour les cheveux, produzio il teintures pour
cheveux, coloration des cheveux, la teinture crème professionnelle, détachant ongles
épidermique, autogreffes, balayages, kératine pour le défrisage, cheveux huiles de protection,
salons de coiffure, beauté, beauté, site officiel, les nouvelles, les cheveux, les coiffeurs,
cosmétiques , salons de beauté, photos de mode de cheveux, les coiffures, les ventes de
produits pour les cheveux, chat, site officiel, nouveauté, guérir la calvitie, perte de cheveux, la
santé, fabriqué en Italie, les détaillants, les teintures capillaires, teintures pour cheveux, la
décoloration des cheveux, la décoloration des cheveux, traitements de perte de cheveux,
traitement de repousse des cheveux, coiffeurs sèche-cheveux, coiffeurs sèche-cheveux,
plaque de défriser les cheveux, la plaque pour les coiffeurs, lisseur cheveux professionnel,
cheveux blancs, cheveux gris
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