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Les propriétaires et les concepteurs: Jerry Del Duca à un âge précoce s'avère être attiré par le
monde de la coiffure et déjà en 1988, encore très jeune, il a commencé à fréquenter une école dans
la capitale, puis d'entreprendre un programme d'études au niveau international avant de s'installer à
Londres à l'Vidal Sassoon Academy, puis à l'Académie Toni & Guy, puis à l'Académie de Rita Rusk
Glasgow. Après avoir affiné la technique et beaucoup appris de la "grande" dans l'industrie, il
retourne en Italie et entreprend la tâche de «directeur» pour divers salons. Juste vingt-trois années il
a ouvert son premier salon s'imposer comme un créateur de mode réussie, grâce à son expertise et
son professionnalisme, mais surtout grâce à son sens aigu des tendances. La passion de Jerry, son
dévouement et son engagement en 2007 pour lui permettre de faire partie de "l'équipe Gogen», qui
est maintenant le directeur artistique en 2011 et qui a remporté le Prix International Vision à Londres
dans le cadre de 'champ alternatif Show. Jerry Del Duca puise son inspiration dans l'architecture et la
géométrie de traduire le style de l'art.

Stile dell'ambiente: Le salon dans la province de Latina est très grande, avec un mobilier moderne,
minimaliste et linéaire; Les couleurs prédominantes sont le blanc et le noir.
Les propriétaires et les concepteurs:La formation de l'excellence il ya par Marco Lamberti, leader
précieux de son salon, l'un des meilleurs stylistes de la région, en plus de se qualifier en tant que
formateur-tuteur. Merci à "Team Gogen" a réussi à faire ressortir les côtés inédits de son style de
personnalité: il fait valoir que le travail d'équipe est très souvent la clé de la réussite d'une activité
parce stimulus et l'incitation à elle. Marco puise son inspiration dans l'art même côté du monde qui
l'entoure, est toujours prêt à débattre et attentif à la mode, mais dans le respect de la liberté
personnelle, ne pas tomber dans la banalité ou l'uniformité. Mark a également été le lauréat du
prestigieux «Prix international visionnaire» en 2011 avec l'équipe Gogen dans le cadre de l'Alternative
Hair Show.
Stile dell'ambiente: Le salon, situé dans le centre historique de la ville de Salerne, est facilement
accessible grâce à son emplacement stratégique et est conçu comme un lieu de rencontre pour de
nombreuses personnalités éminentes de la ville et de la province. Le style est jeune et en même
temps élégant et raffiné.
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