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TERZI INDUSTRIE - TESSILTAGLIO
Usine articles jetables à usage unique pour coiffeurs et esthéticiennes, production de cires
dépilatoires
maintenant Présent sur le marché depuis plus de 40 ans, le TERZI INDUSTRIE est un
important fabricant de matÃ©riel de polyÃ©thylÃ¨ne haute, basse densitÃ© et de nouveaux
matÃ©riaux biodÃ©gradables.
Notre sociÃ©tÃ© a acquis ces derniÃ¨res annÃ©es TESSILTAGLIO, (marques, machines,
technologies et savoir-faire) devenant ainsi encore plus compÃ©titive dans la production de
produits cosmÃ©tiques et de coiffure.
Nos installations de production nous permettent de produire, pour des quantitÃ©s
importantes, tout type de tailles, Ã©paisseurs, les poids et les personnalisations.

Produits
Bandy - Beautene - Flying - Tintella - Tessiltaglio
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Fabricant de articles Ã usage unique jetables pour coiffeurs et esthÃ©ticiennes, fartage de
production
jetables, kimono, serviettes, bandes d'Ã©pilation, cellophane, salons de beautÃ©,
accessoires coiffeurs, Ã©pilation Ã la cire, troisiÃ¨me Industries, TESSILTAGLIO,
Ã©quipement de coiffure, un sÃ¨che-cheveux professionnel, dÃ©frisants, ciseaux de coiffure,
fers Ã friser, brosses Ã cheveux, peignes, accessoires salons de beautÃ©, des articles
professionnels pour les cheveux, accessoires pour cheveux nouveautÃ©, outils
cosmÃ©tiques, plaque avec des cheveux-ion, modÃ¨les de tÃªte femme, tÃªte de cheveux,
cheveux bouclÃ©s, tresses afro, coupe de cheveux ciseaux, extensions de cheveux naturels
avec clips, clipper, logiciel gestion pour les coiffeurs, les cartes de couleur de cheveux,
coupes de cheveux de dvd, des ciseaux Matsusaki, chaise pour les salons de beautÃ©, des
produits jetables, des Ã©quipements d'extension de cheveux, ciseaux professionnels pour
les coiffeurs, les tresses de cheveux, stÃ©rilisateur, une feuille d'aluminium pour les faits
saillants, sÃ¨che-cheveux, postiches, perruques de cheveux naturels, les salons de bronzage,
disposables de fabrication, non-tissÃ©, kimono jetable jetable capes, coiffeurs vÃªtements,
sÃ¨che-cheveux ionique, salon de coiffure, esthÃ©tique, dÃ©frisants dans le sac Ã main, la
beautÃ©, le site officiel, les nouvelles, les cheveux, fabriquÃ© en Italie, casques sÃ¨checheveux pour les coiffeurs
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