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Salon
Un endroit privé, salon de beauté glamour, sur deux niveaux et l'attention au détail pour satisfaire les
clients les plus exigeants. Ambiance vive imprègne l'environnement, conçu par l'acier et l'aluminium
minimaliste meubles, cadres d'argent d'origine, préside le design essentiel et des couleurs neutres,
de la crème au chocolat et cappuccino.
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