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STEFANO CONTE
Coiffeur Monza
stylistes de cheveux
Occupé professionnelle et capable, Stefano Conti est un salon de coiffure populaires et photographe,
a demandé lors d'événements de mode et de divertissement, y compris les "Miss Italie", "Festival de
San Remo, Oscar de télévision et vidéo en Italie, où Il est le coiffeur officiel. L'équipe se compose de
neuf éléments, aux côtés de Stefano Conte dans l'étude de la mode et la création de collections
élégantes et avant-gardiste.
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