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Coiffure

Coiffure Coiffeur ambiance accueillante et reposante à travers le salon de coiffure de John et Julia,
situé à Vimercate, près de Milan.
Quatre designers prudent et expérimenté sont dévoués à leurs tâches avec compétence, dans un
espace accueillant et fonctionnel, où chaque client peut se sentir confortable et sûr d'être
recommandé par des moyens appropriés.
salon Une salle de séjour spacieuse, marquée par des meubles en bois précieux, sols en terre cuite
et des couleurs chaudes, qui décrivent une situation hospitalière.
La réception en bois introduit la foire, qui se distingue par un éminent du dix-neuvième siècle,
cheminée, situé à côté des postes réservés pour les traitements techniques et stylistiques.

Jours d'ouverture:
Mardi et jeudi: de 08h30 à 12h30 / 13:30-18:30
Mercredi: de 08h30 à 12h30 / 13h30-21h00
Vendredi: 08 heures 30-18:30
Samedi: 08 heures 00-à-16:30
Services de rendez-vous - les épouses de service à la maison
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