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BERTRAM K
Coiffeur Vienne
Né en 1972 à Vienne, Bertram K comme un jeune homme prend sa profession. Déjà en 1992,
travaille avec le coiffeur le plus célèbre en Autriche, Wernwe Grecht. Quest'affiancamento l'amène à
déménager à Londres, où depuis 1995 il a travaillé comme directeur artistique pour "Toni & Guy" par
l'image de célébrités, dont Donna Karan, Jamie Lee Curtis, Kim Wilde et mannequins Nadja
Auermann, Kate Moss et Alec Wek. Supervise également les coiffures à la "London Fashion Week,
travaille pour MTV et une ligne de soins pour des magazines célèbres de Londres. En 2004 K
Bertram a commencé sa collaboration avec L'Oréal en Autriche, où elle est désignée en tant que
premier ambassadeur autrichiennes et internationales pour L'Oréal Professionnel. En 2006 vient le
"Bertram K éducation», dont le concepteur, en collaboration avec L'Oréal Professionnel, enseigne les
coiffeurs du monde entier. En 2007, une partie du projet novateur "H3" L'Oréal Paris International, où
lui et cinq autres coiffeurs de la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, en suivant
un programme intensif de recherche et développement. Jusqu'à présent, Bertram K, est
constamment mise à jour technique ou stylistique et participe à des salons et séminaires à travers le
monde.
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