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Infos
Adresses salons
JAWS Antonella snc Bordin & Co - Via Castellana, 23 - 31044 Montebelluna (TV) Italie - Tél & Fax 23
322 0423
Coiffeurs JAWS - Via xxx Avril 31 Montebelluna (TV) Italie - Tél 23 381 0423
Jours d'ouverture:
Mardi, jeudi, vendredi 8h00-19h00 - mercredi et samedi 8h00-18h00
Services de rendez-vous - les épouses de service à la maison
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