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STYLISTE
Styliste et ducatrice avec vingt ans d'exprience en coiffure FABIO MAIRO est une coiffeuse
visionnaire, trs talentueuse et crative. Des expriences internationales lui ont permis de
devenir International Education Manager en apportant son exprience travers les plus hauts
standards d'enseignement.
Aprs avoir t directeur artistique et collaborateur avec les grands noms de l'industrie de la
coiffure en signant diffrentes collections, Fabio est en 2015 un nouveau partenariat avec la
socit Amj Charlson avec laquelle il lance la marque Lab ddie au soin capillaire
professionnel. Avec le personnel, dont il est le formateur, Fabio prend soin des clients offrant
seulement les meilleurs traitements et leur rservant toute l'attention qu'ils mritent.
SALON
Moderne et jeune, le Salone est minimaliste meubl dans les tons de blanc et de noir. Des
touches de murs de briques rouges et apparentes donnent une touche urbaine chic
l'environnement. Des miroirs pleine hauteur et des fauteuils confortables sont mis la
disposition du client pour lui donner un moment de dtente. Les bougies aromatiques sentent

le salon et rendent l'atmosphre chaleureuse et accueillante.
Dans le salon, les produits d'AMJ-CHARLSON sont utiliss.
THELAB
The Lab est une acadmie internationale de formation itinrante cre par le designer Fabio
Mairo avec ses partenaires destins aux professionnels des secteurs de la coiffure et de l'art
des ongles. En plus de la formation, l'Acadmie organise des sminaires, des ateliers, des
spectacles et des services photographiques au niveau national. et international. Il permet aux
participants d'atteindre une prparation au plus haut niveau, formant des experts capables de
crer de nouvelles tendances.
Il s'occupe de l'Import-Export de produits professionnels Made in Italy (produits capillaires,
esthtique et bien-tre en gnral, articles pour la reconstruction des ongles et meubles pour
salons de beaut). L'exprience internationale et le professionnalisme qui ont fait leurs
preuves ont conduit The Lab tre une rfrence dans l'industrie en assurant une formation
leve, un travail de soutien et un soutien constant.
The Lab est innovation, qualit et mode.
________________
FABIO MAIRO
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