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Le directeur de l'Antonella salon de Bordin et artistique gestionnaire Roberta Gallina coordonner une
équipe, composée de sept professionnels, y compris la réceptionniste et stylistes Bordin Ivana et
Stefania Loredana Carniato Bordin. Le désir de créer de nouveaux styles et de parfaire leurs
compétences et Antonella exhorte Roberta à cultiver leurs compétences à travers des ateliers de
formation et de suivre toute l'évolution de costumes et de la mode. Au cours de la carrière de trente
ans et, Antonella Bordin a été évalué à des événements bien connus, tels que:
FEMME SOUS LES ÉTOILES
Miss Italie
SAN REMO JEUNE
MISS ITALIE DANS LE MONDE
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