Profumeria Paola

sèche-cheveux professionnel

Grossiste de produits de coiffure parfumerie Parfumerie Paola | vente d'articles pour les
coiffeurs et esthétique
Parfumerie Paola - Vente d'articles pour salon de coiffure et esthétique, sèche-cheveux
professionnel, phon, plaques de cheveux, ciseaux pour salon de coiffure, articles pour cheveux
professionnels
Via Solferino | 20837 | Veduggio Con Colzano (MB), Italy | 0575 740816

ESCO SHOP
grossiste de coiffure, Paola Parfumerie, vendant des articles de coiffure et esthétiques
Histoire
Profumeria Paola est née à Veduggio con Colzano en 1981, et dans ces années d'activité et de
succès, la parfumerie a ouvert un nouveau bureau à Desio en 1996. Dans Paola Profumerie,
vous pouvez trouver un large éventail de parfumerie, de cosmétique, de maquillage, de bijoux
fantaisie, de maroquinerie et de divers accessoires. Des produits, des équipements et des
meubles professionnels pour les coiffeurs et les esthéticiennes. Vente en gros et au détail.
MARQUES:
Collistar
à base de plantes Layla
Maxfactor
Mesauda

Piz-Buin
________________
Parfumerie Paola
Vente Produits de soins capillaires et de beauté
Via Solferino
20837 Veduggio Avec Colzano (MB), Italie
Grossiste Veduggio, Monza, détaillant de coiffeur, parfumerie Paola, vente de produits de
coiffure et cosmétiques
sèche-cheveux professionnel, sèche-cheveux, défrisants, ciseaux de coiffure, fer à friser,
brosses à cheveux, peignes, accessoires, salons de beauté, produits professionnels pour les
accessoires cheveux, cheveux nouveauté, outils de beauté, plaque de manucure en acier
attrezzini avec sèche-ion, femme testamodelle, boucles de cheveux, tresses africaines,
ciseaux coupe, poignées en plastique, lames interchangeables inox, extensions avec clips,
testamodelli avec de longs cheveux, tondeuses, logiciels de gestion pour les coiffeurs, les
cartes de couleur de cheveux, coupes de cheveux dVD, ciseaux Matsusaki, chaise pour les
salons Beauté, acier pincettes pour un usage professionnel, articles jetables, de matériel pour
l'extension de cheveux, foires hairstylists, ciseaux en acier inoxydable professionnels pour
les coiffeurs, la chaux, des tresses, des stérilisateurs, une feuille d'aluminium, pour les
coiffeurs, manucure pédicure, pour sèche-cheveux, accessoires , toupets, lampes de
bronzage, production d'articles jetables, tnt, kimon ou jetable, capes à usage unique,
vêtements coiffeurs, sèche-cheveux ionique, produits capillaires, teintures capillaires,
colorants capillaires, des articles coiffeurs, décolorants capillaires, oxydants aux couleurs,
perms, défrisage, traitements capillaires et des traitements pour la perte de cheveux , gels et
finition, mousses coiffantes, baumes et cheveux masques, shampoings, laques pour les
cheveux, produits spéciaux pour les cheveux, coiffeurs entreprises de produits, chute
traitements, les traitements des pellicules, des produits cosmétiques, lifting, traitement perte
de cheveux pellicules alopécie, accidents vasculaires cérébraux shatusch ensoleillé, sprays
laque, nouvelles produits cosmétiques, la couleur des cheveux, les traitements du psoriasis,
des coiffeurs nouvelles, produits capillaires, remèdes naturels, de cosmétiques, DECAPAGE,
cheveux sac à main de défrisage, teintures pour les cheveux naturels, anomalies des lotions
capillaires, arrêt, laque couleur, production de produits de coiffure, décoration d'ongles,
mousse capillaire, oxydants, shampooing, accélérateur prière, teinture pour les cheveux à la
crème, les teintures capillaires de production, coloration des cheveux, la teinture crème
professionnelle, teinture des produits spéciaux de l'épiderme pour les cheveux, guérir la
calvitie, ongles, autogreffes, balayages, kératine pour le lissage des cheveux, ongles coupefil, les huiles de protection cheveux, coiffeurs, esthétique, beauté, site officiel, nouveauté,
cheveux
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