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Originaire de Sarno (SA), l'adoption Fiorentino, un digne représentant d'une famille de coiffeurs, Gino
a été immédiatement mis sur l'affichage et comme il le dit «vous pouvez dire que je suis né avec des
ciseaux à la main." A 10 ans, il était déjà un salon de coiffure apprenti dans la famille. À 17 ans,
étudiant à l'académie avant de passer au maître de New York, Londres et Zurich à Milan pour
rencontrer le maître Rolando Elisei, "la plongée salon de coiffure" et devient son élève dans la
fameuse école qui suit le Festival de Sanremo et d'autres événements télévisés, où il a travaillé. Mais
la route continue, médaille de bronze aux Championnats d'Europe de 2007 à Francfort, médaille d'or

au Festival international de la coiffure gagner le droit de participer à la coupe du monde de 2008.
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