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COIFFEUR
Directrice du travail de la réussite Bertoli coiffeur Francis et le désir de faire ressortir l'essence de
l'individu par des coupures et nuance en harmonie avec les besoins de la personne. Le concepteur
de Francesco coordonne cinq professionnels, en leur donnant les principes de la beauté écologique:
respect de la nature et de la croyance des propriétés bénéfiques de produits naturels à base de
plantes, et des minéraux.
SALON
Les lignes lisses débordants du mobilier en bois et d'acier minimale, parquet en bois clair et tons
apaisants blanc, crème, ivoire et noir, ce qui rend la mode espace "Francesco Style" dans un
environnement relaxant. Sérénité et confort combinés avec dynamisme et vitalité, dans une
atmosphère détendue qui règne dans la salle, l'attention aux détails pour offrir à ses clients des
moments précieux de bien-être.

CONTACTS
Ouverture salon jours: mardi et Jeudi 08:30 à 12:00 / 14h00-18h30, mercredi 13h00-21h00, vendredi
de 08h00 à 18h00, samedi 07 heures 30-18h00 ; Du mardi au jeudi sur rendez-vous; Service
épouses, les rêves des extensions de cheveux, le maquillage, la peau relaxation massage
________________
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