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DISTRIBUTEURS
Qui sommes-nous
Une entreprise jeune et traditionnellement innovante spécialisée dans la distribution de
produits, services, ameublement, équipement, accessoires et formation pour les coiffeurs et
les esthéticiennes. Notre territoire opérationnel, province de Lucques, où nous travaillons
avec succès depuis quelque 30 ans. Notre philosophie est de travailler côte à côte avec nos
clients, essayer d'interpréter leurs besoins et offrir un service toujours à la hauteur. Nous
avons choisi d'opérer de manière capillaire, pour pouvoir rester à côté de nos clients et pour
assurer des livraisons rapides afin de permettre à nos clients une gestion optimale de leur
entrepôt. Nos propositions d'affaires sont toujours conçues et conçues pour offrir à nos
clients des affaires efficaces et rentables, car nous pensons au client en tant que partenaire,

c'est pourquoi nous nous sommes engagés à faire en sorte que notre partenaire soit toujours
à la main pour réussir dans votre
activité Histoire
Le fondateur, Angelo Tomei, est né professionnellement comme coiffeur chez son père, mais
a vite ressenti le besoin d'élargir ses horizons et a décidé d'assister à une école prestigieuse
à Florence puis de déménager à Rome dans un salon prestigieux. En revenant à Versilia, il
décide de transformer son projet secret en réalité, pour créer une organisation qui permettra
aux coiffeurs de faire de leur mieux pour faire leur travail. C'est ainsi que A.TOMEI est né au
cours des années, coupant son espace important dans la distribution de produits de coiffure,
en travaillant toujours avec les principes du professionnalisme et de l'équité. Les mêmes
principes qui, encore aujourd'hui, après trente ans, inspirent la continuation de l'activité, ce
qui nous permet d'obtenir un consensus toujours plus grand.
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Italie
Tomei est un grossiste pour PARRUCCHIERI à Lucca. C'est un distributeur de produits et
d'articles pour PARRUCCHIERI et Estetiste. Site officiel
CHEVEUX, sèche-cheveux professionnel, sèche-cheveux, VÊTEMENTS DE CHEVEUX,
COUCHES DE CHEVEUX, coiffure, peignes, accessoires salon de beauté, CHEVEUX,
nouveaux accessoires de coiffure, outils esthétiques, ensembles de manucure en acier
inoxydable, plaque ionique CHEVEUX, COULEURS, COULEURS CHAUSSETTES, CHEVEUX
DE PLAISON, LAMES INTERCHANGERABLES, Extensions de clip, Coiffures à cheveux longs,
fauteuil de salon de beauté, pinces professionnelles en acier inoxydable, articles jetables,
équipement d'extensions de cheveux, coiffeurs, ciseaux professionnels en acier inoxydable
pour épingles à cheveux, limon, tresses, stérilisateur, papier aluminium, PARRUCCHIER
Accessoires, pédicure, manucure, phon pour CHEVEUX, ACCESSOIRES, TOUPSETS,
LUMIÈRES DE TOURISME, PRODUCTION D'ART chapeaux jetables, tnt, jetables kimono,
manteaux jetables, vêtements PARRUCCHIERI, sèche-cheveux ioniques, PRODUITS
CHEVEUX, TONNES DE CHEVEUX, COULEURS DE CHEVEUX, PARRUCKERS, NETTOYEURS
DE CHEVEUX, NETTOYAGES DE CHEVEUX ERS, NETTOYEURS DE CHEVEUX, CAPELLI
LINERS, TRAITEMENTS ET SOINS DE CHEVEUX, GEL ET FINITIONS, MOUSSEURS DE
CHEVEUX, SACS ET MASQUES DE CHEVEUX, CHAMPIGNONS DE CHEVEUX, SPRAY DE
CHEVEUX, PRODUITS SPÉCIFIQUES POUR CHEVEUX, PRODUITS PARRUCKER, traitement
anti-brouillard, traitements anti-pelliculaires, produits esthétiques , lifting, traitement de
psoriasis, produits d'actualité PARRUCCHIERI, produits CAPELLI, traitements naturels,
sociétés de cosmétiques, décapage, plaques CAPTURES DE CHEVEUX, colorants naturels
pour CHEVEUX, lotions pour ANOMALIES DE CHEVEUX, chute d'arrêt, laque couleur,
production de PARRUCKERS, décoration des ongles, mousse capillaire, oxydants, s hampoo,
accélérateur coloré, crème anti-doux, production de cheveux, couleur COULEUR CHEVEUX,
colorant crémeux professionnel, fumeur épidermique, produits capillaires spéciaux, soins de
la calvitie, reconstruction des ongles, auto-réparation, balayages, kératine pour repassage
CAPELLI, malles à ongles, huiles de protection CHEVEUX, CHEVEUX, ESTHETIQUE, BEAUTÉ,

OFFICIEL, NOUVELLES, CHEVEUX
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