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Les propriétaires et les concepteurs: Le succès international d'Alexandre Abei, coiffeur d'un
immense talent ainsi que formateur compétent et photographe, sont le résultat de l'expérience et de
l'engagement constant et l'enthousiasme sont partagés avec chaque membre précieux de l'équipe
"Gogen." Style: Le nouvel espace romain ouvert en 2013 en plein cÅ
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