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CHEVEUX FUCCI
Les meilleurs coiffeurs Monza
QUI NOUS SOMMES
Alberto Fucci et Claudia De Luca sont deux professionnels de la beauté qui ont créé en 2013
"A & C Fucci Hair". Une expression vivante de style et d'élégance, un endroit où aller non
seulement pour la coupe et les cheveux de style, mais un espace relationnel à visiter pour
vivre une expérience enrichissante en hospitalité, les soins, les rituels de bien-être.
Notre idée de Salon Concept est résumée dans la phrase avec laquelle les clients sont
accueillis à la réception "Vos cheveux ... notre passion". Flanquée d'une équipe hautement
spécialisée, Alberto et Claudia sont des artistes de qui améliorent la coiffure et mettent en
valeur le caractère unique de l'individu, conscient du fait que les cheveux sont un instrument
attrayant, un véhicule pour un message, dans un état d'esprit, d'un désir.
PERSONNEL LO
Notre slogan "Vos cheveux sont notre passion (vos cheveux sont notre passion)
Coiffeurs Monza Fucci Hair | Salon de beautÃ© spÃ©cialisÃ© dans les coupes de cheveux.
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