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LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI
Exclusivit, professionnalisme et crativit
HAIRSTYLIST
PHILOSOPHIE
Luigi Buratti: Classe '71, 25 ans, propritaire du salon dans le centre de Borgomanero (Novara),
directeur technique de L'Oral Professionnel artistique, protagoniste de plates-formes internationales,
et non sa prsence en tant que finaliste au cheveux Alternative Milan. Consacre une partie de sa
jeunesse tudier pour se rendre l'endroit qui couvre dsormais: expert d'image, style sophistiqu
et contemporain, un conseiller de confiance pour ceux qui ne peuvent pas se passer de ses mains.
Fausto Buratti: entre une manifestation de la beaut, de la recherche de styles appliquer ses
muses et les divers engagements acquis aprs la naissance de "LUIGI BURATTI ATELIER", en
collaboration avec son frre, en premier lieu Luigi, il est le pivot fondamental de la salle de Biella. Ici,
il poursuit sa comptence et avec beaucoup de passion continue de son succs. Chaque femme est
belle, aprs notre interprtation est que plus belle.

LA PENSE DES FRRES BURATTI
LUIGI ET FAUSTO BURATTI: si vous dites les adultes: J'ai vu une belle femme, vtue de rose,
trs lgant, et soins des cheveux, ils ne viennent pas l'imaginer.
Il faut dire: J'ai t choy et une femme, sur elle, j'ai exprim l'essence de moi, la couleur de ses
cheveux je l'ai tudi avec soin, j'ai fait une coupe adapte votre visage et je vous laisse sentir"
important "yeux" Alors elles s'crient: "Comme c'est beau." Si chaque jour vous pourriez faire un chefd'
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