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entreprise
Le Pamag Srl , une societe qui fonctionne a Bergame depuis 1956 par la volonte de son fondateur
Giuseppe Panzeri . Au fil des ans et est devenu un point pour les professionnels du monde de
reference » de coiffure et de l esthetique . " Aujourd'hui Pamag et capable de fournir un service a 360
, allant de la creation d'environnements avec la conception et la fourniture de mobilier , des
propositions pour tout ce que vous avez besoin a l'interieur des salles , la formation professionnelle
par le biais des cours de perfectionnement et des evenements de mode . Chaque saison , nous
offrons des cours et des rendez-vous avec la mode et les nouvelles.
produire
Le point pour le grand public et le code postal , un environnement de 250m , situe dans le coeur de la
ville reunion , le dispositif de stationnement avec " Le Triangle " , qui est d'environ 50 metres . Les
points forts sont l'assortiment remarquable d'articles , la presence continue de la nouveaute , la

disponibilite et l'expertise de ses habitants , la repartition de la rapidite du produit . L'experience
acquise en 47 ans d'activite , offre le choix de produits de qualite avec un accent sur tout et avantgardiste .
accessoires
a notre magasin , large exposition aux appareils electriques (avec service apres-vente ) ,
equipements pour coiffeurs et estheticiennes et une grande variete de ciseaux et accessoires pour la
decoupe . Pour travailler avec des outils de qualite ainsi que des produits de qualite . Les coiffeurs
utilisent avec succes des equipements de pointe pour obtenir des resultats au "top ".
meubles
Nous signons plus de trente ans, les projets et les realisations des salons , qui se distinguent par leur
elegance et fonctionnalite. Renouveler son image a travers des espaces de travail et plus facile et
moins cher que vous le pensez ...
Nails
Pamag Ltd - clou Bergame et une entreprise qui opere a Bergame depuis 1959 . Au fil des ans et est
devenu un point pour les professionnels du monde de reference "coiffure et de la beaute . " Pendant
de nombreuses annees, nous organisons des cours dans les clous et des cours approfondis pour le
soin des mains et des ongles . Nous offrons des cours tout au long de l annee , de base a avance ,
assurant le maximum de professionnalisme a nos participants , nous avons mis a la disposition de
tous ceux qui desirent les meilleurs produits du «commerce» ayant un grand nombre de marques
importantes , y compris ORLY et les MII .
Les points forts sont l'assortiment remarquable d'articles , la presence continue de la nouveaute , la
disponibilite et l'expertise de ses habitants , la repartition de la rapidite du produit .
Aujourd'hui Pamag Ltd - clou Bergame et en mesure d'offrir un service a 360 , allant de la creation
d'environnements avec la conception et la fourniture de mobilier , des propositions pour tout ce que
vous avez besoin a l'interieur des salles , la formation professionnelle a travers des cours Mise a
niveau et des evenements de mode .
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