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ADRESSES COIFFEURS TOSCANA
ATELIER EGIDIO BORRI AREZZO: Arezzo (AR)
GABRIELE RICCIARINI: Arezzo (AR)
LELLA PEPE: Arezzo (AR)
ATELIER EGIDIO BORRI: Montevarchi (AR)
SABRINA BY EGIDIO: San Giovanni Valdarno (AR)
GOCCE MODA CAPELLI: Sansepolcro (AR)
SPARTACO GIOVANNELLI: Calenzano (FI)
GINO DE STEFANO: Firenze (FI)
MARA BY EGIDIO: Firenze (FI)
TESTA ALTA: Montelupo Fiorentino (FI)
DANIELE SERRETTI: Livorno (LI)
TIZIANA HAIR TREND: Prato (PO)
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