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PHILOSOPHIE
La beauté comme une expression de bien-être total. Rocco coiffeurs, un pionnier dans l'art de la
coiffure-spa, le premier en Europe à proposer les cérémonies Shu Uemura Art of Hair, rituels de
beauté réels de la fibre capillaire et ricostuzione accompagné d'un massage shiatsu, offre maintenant
la combinaison parfaite de confort et de la mode regarder.
La philosophie de Rocco est encapsulé dans les Coiffeurs mots: «Révélez votre beauté" - "chaque
femme est un transporteur de la beauté personnelle Nous devons juste pour le libérer et à
l'améliorer.».
Stylistes Rocco pour plus de vingt ans il se consacre à l'image de ses clients sans jamais oublier la

nécessité d'assouplir l'ensemble d'entre nous.

SERVICES
Stylistes Rocco pour plus de vingt ans il se consacre à l'image de ses clients sans jamais oublier la
nécessité d'assouplir l'ensemble d'entre nous.
Donc, le lavage des traitements capillaires et de devenir des expériences réelles d'être vécu sur des
fauteuils et accompagné d'un massage relaxant.
L'inspiration pour les coupes et les couleurs ainsi obtenues à partir des tendances de la mode mais
aussi l'essence des femmes elles-mêmes.
Les produits utilisés sont choisis parmi les meilleures entreprises dans le monde parce que la santé
de leurs cheveux et la beauté naturelle sont le point de départ fondamental pour chaque nouvelle
création. Comme la toile de l'artiste, l'objet de réaliser l'idée de la beauté que chacun a en lui-même.
Nos services: Unisex Hair - Extension - femmes de service à la maison - Traitements capillaires - Les
ventes de produits professionnels

EXTENSION
RÊVE DE CHEVEUX vous donne de vrais cheveux, beau, pour découvrir le goût d'une épaisse
chevelure ou les cheveux longs et le charme sensuel.
L'application se fait en utilisant des méthodes traditionnelles ou avec le système laser le plus rapide
et plus récent.
Les écluses, minces et légers, ils ne sont pas spécifiquement conçus pour souligner les racines, en
gardant le plaisir de passer ses mains dans ses cheveux.
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