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ACCESSOIRES
PARLUX
Le meilleur sèche-cheveux professionnel dans le monde
Dans le but de se présenter comme un partenaire idéal à côté coiffeurs, Parlux répondre aux attentes
les plus souhaitables, offre une vaste gamme d'outils professionnels conçus pour satisfaire les
exigences de performance spécifiques de haute fiabilité.
Une dynamique moderne et qui rassemble des technologies innovantes pour la conception,
l'assemblage, les essais et le soutien de produits professionnels destinés à un client exigeant et en
constante évolution.
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Seche-cheveux professionnel | GLOBElife | PARLUX - produit seche-cheveux (phon) pour
professionnels de la coiffure et des plaques speciales pour les cheveux. site officiel
seche-cheveux pour les coiffeurs, seche-cheveux fabrique en Italie, materiel de coiffure, sechecheveux professionnel, defrisants, ciseaux pour coiffeurs, fer a friser, brosses a cheveux, peignes,
accessoires salons de beaute, articles professionnels pour les cheveux, nouveaux accessoires de
coiffure, outils cosmetiques, cheveux d'ions de la plaque, testamodelle femme, cheveux de la tete,
cheveux fer a friser, tresses africaines, ciseaux pour couper les cheveux, extensions de cheveux
naturels avec clips, clipper, logiciel de gestion pour les coiffeurs, cartes de couleur de cheveux,
coupes de cheveux dvd, ciseaux Matsusaki, chaise pour salons de beaute, articles jetables, materiel
pour l'extension de cheveux, ciseaux professionnels pour les coiffeurs, tresses de cheveux,
sterilisateur, une feuille d'aluminium pour meches, seche- cheveux, toupets, perruques de cheveux
naturels, lampes de bronzage, fabriquer des articles jetables, tissu non-tisse non-tisse, kimono
jetable, capes jetables, coiffeurs de vetements, phon â
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