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Salon
par Aveda Concept salon de beaut est sur deux niveaux et est caractris par un mobilier raffin en
bois prcieux, des siges en cuir et chssis en acier brun, tagres en verre et de grands miroirs. Le
salon est complet avec un walk-esthtique / spa avec chromothrapie rserv aux soins du corps,
soins du visage et du maquillage pour des expriences personnalises suivant les principes et la
philosophie Aveda.
Produits d'origine naturelle et 99%, un soin de peau de gamme complte, soins du corps,
MAQUILLAGE, soins capillaires pour la beaut de la peau, le corps et les cheveux, et leur coloration,
avec une formulation tires de protettivadi naturel jusqu' 99%. Des couleurs vives et riches, les
nuances authentiques inspirs par la nature, de longue dure.
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