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SOCIETE
RB COSMETICS grossiste de produits et équipements pour coiffeurs, est la passion des
professionnels, qui, comme vous, ont consacré leur vie au monde de la coiffure et ont gagné
un défi majeur pour les coiffeurs dans les affaires: COMPÉTITIVITÉ et SPEED. Toujours veiller
à donner au CLIENT le meilleur service possible, en termes de rapidité dans le traitement des
commandes et surtout dans la LIVRAISON DANS LES 24 HEURES.
RB COSMETICS professionnels du commerce électronique, est faite des coiffeurs, qui
connaissent le métier, et ils savent à quel point les produits de la qualité afin de satisfaire les

clients les plus exigeants. Vous trouverez des EXPERTS prêts à partager avec vous leur
EXPÉRIENCE mais toujours attentifs à vos DEMANDES et CONSEILS.
PROMOTIONS
Chaque semaine, nous vous offrons les meilleures marques à des prix super réduits. Toutes
les réductions seront reconnues directement sur la facture. Procéder à votre commande
normale même si les prix sur le site ne correspondent pas à l'offre. N'oubliez pas de respecter
les quantités qui vous permettront d'obtenir la réduction!
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Vente Produits pour coiffeurs et accessoires pour cheveux. RB Cometici. Société spécialisée
dans le commerce électronique pour la fourniture de produits et d'équipements pour les
coiffeurs. site officiel
salons de teinture, les colorants sans ammoniaque, L'Oréal, Wella, Olaplex, Davines,
Kerastase, Aveda, Parlux, Dikson, GHD, Ischia Eau Thermale, LK Lisap Milan, TERMIX, TIGI,
Wahl, pour sèche-cheveux, matériel de coiffure, sèche-cheveux professionnels,
vaporisateurs, activateurs thermique, lisseurs, pour les coiffeurs, des ciseaux de fer à friser,
brosses à cheveux, peignes, accessoires salons de beauté, produits capillaires
professionnels, accessoires de nouveauté coiffeurs, outils de beauté, plaque avec des
cheveux-ion, modèles de tête femme têtes de cheveux, boucles de cheveux, tresses
africaines, des ciseaux pour couper les cheveux, extensions de cheveux naturels avec des
clips, clippers, logiciel de gestion pour les coiffeurs, les cartes de couleur de cheveux,
coupes de cheveux dVD, ciseaux Matsusaki, chaise pour salons de beauté, articles jetables,
de matériel d'extension cheveux, ciseaux de coiffure professionnels, tresses de cheveux,
stérilisateurs, papier aluminium pour meches, coiffeurs, postiches, perruques de cheveux
naturels, des salons de bronzage, à usage unique de fabrication, capes non-tissé, kimono
jetables à usage unique, vêtements coiffeurs, sèche-cheveux ionique, salons de coiffure,
esthétique, sac à main défrisants, beauté, site officiel, les nouvelles, les cheveux, fait en Italie,
hottes de séchage pour les coiffeurs, les détaillants, les teintures capillaires, colorants
capillaires, la décoloration des cheveux, la décoloration des cheveux, des traitements de
perte de cheveux, le traitement de la repousse des cheveux, coiffeurs sèche-cheveux,
coiffeurs sèche-cheveux, plaque lisseur à plaques pour salons de coiffure, plaque
professionnelle cheveux, cheveux blancs, cheveux gris
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