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PETTINATO LUIGI
HAIRSTYLIST
Hairstylist
Le talent, la passion et de l'ingéniosité de définir le style de Louis Pettinato, établie dell'hairfashion
professionnel, dont le beau talent est admiré dans le monde entier lors d'événements. La pureté de
l'atmosphère pleine de lumière invite à la femme de se détendre tout en charge par le personnel, qui
offre des cours personnalisés pour la beauté. Le professionnalisme des huit éléments de l'équipe,
l'exclusivité des produits et technologies de pointe garantir la qualité irréprochable de soins et de bienêtre.
Salon
Un centre de beauté «Aveda Concept", un endroit idéal pour trouver l'harmonie et la beauté. Le
Rivarolo spa est une exclusivité, remplie d'une atmosphère confortable, la teinte du blanc, ivoire, des
détails de noir et recherché de design. De grands miroirs des formes géométriques qui sont fondées
sur les coquilles métalliques, des sièges en cuir noir, étagères en verre et meubles de complément
essentiel minimal de l'espace.

Services
Services pour noces & Make-up, même à la maison: coiffures uniques. Vous aurez également les
meilleurs conseils pour correspondre à l'apparence de vos cheveux au maquillage, grâce aux
conseils d'une esthéticienne expérimentée. Make-up: Nous offrons des services de maquillage avec
des produits Aveda. Extension Hairdreams: sûr, rapide et précis grâce à l'utilisation du laser
Hairdreams, l'un des plus avancés dans le domaine de la vulgarisation. Nous réalisons aussi
ÉPAISSISSEMENT étirement ou partielle. Traitements kératine des cheveux: séduisant, sexy, lisse
et sans frisottis pendant 12 semaines, en utilisant Keratin Complex, produit de haute qualité. Le
traitement infuse la kératine de la cuticule du cheveu. Photo: Luigi Pettinato travaille avec des
entreprises et des magazines pour la réalisation de services photographiques et de la publicité.
Thérapie douce: 8 cheveux doux mois, brillants et en bonne santé 4/5 heures en position assise dans
le salon. Produits de revente et perruques
Price
Indication Tarif: Shampooing & Fold: 18 â
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