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Notre mission est d'offrir des services de plus en plus avancés à nos clients, toujours prendre
soin de leur image et de prendre soin de leurs grâce à l'attention portée aux détails bien-être,
la compétence du personnel, l'utilisation des produits de haute performance, respect du client
et de l'environnement dans lequel nous vivons. Votre contribution a été et il sera toujours
important, ainsi que votre approbation ou votre critique; Tout cela nous a fait grandir et à
travers Cela va croître à nouveau. L'engagement que nous renouvelons tout ce que vous
payer de plus en plus d'attention à améliorer constamment le service que nous offrons, à
perfectionner tous les aspects stylistiquement à cette relation, proposant Comme toujours
moderne et raffiné existe plus dans l'industrie; parce que nos clients méritent le meilleur.
Salons
Salon Iseo: Water Lily Street, 92-25049 - Iseo - Brescia - Italie - Tel +39 030/980022.
Salon Boario Terme:. Corso Italie, 91-25047 - Boario Terme - Brescia - Italie - Tel +39
334/6389469
Salon Pianborno:. Via Cofere, 18-25052 - Pianborno - Brescia - Italie - Tel +39 0364/466755
Salon biennium. Via Contrizio, 49-25040 - Biennium - Brescia - Italie - Tel +39 0364/300503
Salon Edolo: Cour Mottinelli, 1-25048 - Edolo - Brescia - Italie - Tel +39 333/7934828.
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