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COIFFEUR
EQUIPE VINS
Coiffeurs VIP, Salon de coiffures de mode de cheveux, la couleur
professionnelle VINCENZO Petrucci, propriétaire du salon EQUIPE VINS, depuis le début a été
marquée par la passion et l'engagement fort pour créer une identité professionnelle qui l'a
conduit à être un excellent TOP HAIRSTYLIST italienne. Sa clientèle, les clients tous les jours
dans son centre de beauté de Sant 'Onofrio dans Campli Teramo, reçoit des services de la
plus haute qualité. Une note de positivité; et enveloppement d'énergie fait le grand atelier. La
ligne de pensée qui a toujours exprimé Vincenzo lit "susciter le plaisir et le bien-être choyer le
client, lui faire sentir à l'aise, cela est la réalisation de l'émouvant pour moi."
Le talent de ce bon coiffeur Abruzzes ne passe pas inaperçu, ce qui est pourquoi les
entreprises de produits parmi les plus importantes dans l'industrie pour offrir VINCENZO
PETRUCCI l'occasion de collaborer au sein de leur équipe, en participant à des événements
dans l'industrie de la mode et du divertissement parmi les plus suivie par le public.
Un salon est né de la passion et le bonheur de l'individu au tout, pour ceux toujours à la
recherche des tendances et des propositions glamour des grandes villes. Essayez-le!
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Coiffeurs VINS est parmi les meilleurs salons et offre des services superlatifs bord Teramo,
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