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STILIST
Christian Coluccio a connu une longue histoire de la formation et la rÃ©ussite
professionnelle: formation Ã l'AcadÃ©mie Aldo Coppola Ã Milan, a Ã©tudiÃ© le maquillage
avec Diego dalla Palma. Christian est un consultant en image complet: il s'occupe de
nombreux Ã©vÃ©nements de la sÃ©rie, y compris les coulisses de la semaine de la mode de
Milan. MÃªme dans son Lecco Hall, il aime s'occuper de ses invitÃ©s en dÃ©tail, crÃ©ant
pour chacun une Å“uvre originale. L'Ã©quipe qui y adhÃ¨re suit sa propre philosophie et
accueille ses clients avec compÃ©tence et professionnalisme.
SALON
Trouver le bon coiffeur n'est pas une affaire simple et Christian Coluccio le sait; Le fait d'Ãªtre
le centre d'attention a Ã©tÃ© pour lui un chemin constructif mais sÃ©vÃ¨re qui a conduit au
succÃ¨s tant espÃ©rÃ©. En plus de nombreuses personnalitÃ©s illustres, son salon
comprend Ã©galement les jeunes femmes les plus branchÃ©es qui veulent Â«porterÂ» une
seule piÃ¨ce sur leur tÃªte. Ce rÃ©sultat a Ã©tÃ© obtenu grÃ¢ce Ã la mise Ã jour continue

dans le domaine de la mode et les tendances que Christian a mÃ©ticuleusement suivi, tout
autour professionnel qui a construit sa position grÃ¢ce Ã la consultation d'images, de
nouvelles formes, des techniques, des traitements, couleurs et le bon maquillage.
CHRISTIAN a choisi pour son propre salon du personnel compÃ©tent et prÃ©parÃ©, qui est
Ã sa passion et a faim de savoir comment il Ã©tait et il est toujours.
Le salon est simple mais est un look glamour et vintage qui ne se dÃ©mode jamais. MÃªme
pour le style de son quartier gÃ©nÃ©ral, Christian a montrÃ© une recherche minutieuse dans
les dÃ©tails et les dÃ©tails. "Pourquoi venez-vous Ã nous parce que maintenant vous
pouvez compter sur les mains, les yeux et un expert."
SERVICES
Services pour hommes
Coupe des hommes
Shampooing-pli
Couleur
DÃ©coloration
Couleur de la mode
DITE lumiÃ¨re
KÃ©ratine extensible
Manucure
Sourcils
Barba
Conseil en image
Services aux femmes
Femme coupÃ©e
Piega
Couleur
Couleur Henne
RÃ©flÃ©chissant
DÃ©coloration
Lumiere
DITE lumiÃ¨re
DÃ©capage
KÃ©ratine extensible
Permanent
Manucure
Sourcils
Maquillage
Traitements
Reconstruction capillaire
MariÃ©e
Conseil de l'image
Services esthÃ©tiques et de bien-Ãªtre
Ã‰pilation au laser
Ã‰pilation (Ã©pilation Ã la cire)
Nettoyage du visage
Traitement au collagÃ¨ne

Traitement Ã l'acide hyaluronique
OxygÃ©nothÃ©rapie
Massage anti-cellulite
Massage drainant lymphatique
Massage du dos
Massage relaxant
Massage aux pierres chaudes
Cils d'extension 1: 1
Extension de cils 3D
Manucure
Manucure gel / repassage
Manucure de reconstitution de gel
Manucure semi-permanente
Manucure gel mode
PÃ©dicure curative
PÃ©dicure esthÃ©tique
PÃ©dicure semi-permanente
Maquillage
Conseils sur les produits curatifs
Conseil en produits cosmÃ©tiques Mariages
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