CHRISTOPHE GAILLET

ATION
NOUVELLE FORM

« ARTISTIC MASTER CLASS DEVELOPEMENT»
s’adresse à tous les passionnés du métier aux différents degrés
d’initiation à l’art de la coiffure.
Comprendre la nature du cheveu, les volumes, les textures, la
géométrie, la colorimétrie, l’art du chignon et innover dans
la tradition des techniques de coupes, sont les héritages que
Christophe Gaillet aime partager.
Transmettre ce « savoir-faire » est devenu pour lui une ÉVIDENCE.
Cette rencontre artistique vous permettra d’acquérir une
gestuelle et une technique parfaites.

FORMATION

L’avenir d’une nation
ne peut se trouver
que dans sa capacité
à éduquer ses enfants.
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LUCAS OLIVIER CLAUZEL
ET JULIE ALVAREZ
Directeur artistique
et Educateur technique
NOOS éducation
Fondateur NOOS éducation
Directeur à Le Petit Salon
Formateur pour le groupe Figure libre puis directeur de la
formation et enfin directeur artistique, je prends en charge le
secteur formation et la direction artistique Trend’s Academy,
avec laquelle nous sommes récompensés de deux Hairdressing
awards France. Je rencontre Julie Alvarez à la Trend’s Academy,
elle s’occupe de la partie technique coloration pendant que je
développe les stages de coupes. Notre rencontre donne lieu à des
stages animés sur des thématiques créatives où notre complicité
et notre complémentarité s’affirment jusqu’à l’évidence. Nous
sommes récompensés du Hairdressing awards de la meilleure
équipe française. Nous rentrons ensemble dans l’équipe Saco
où durant 4 ans, nous formons partout en France et réalisons
des shows et séminaires en Europe sur les scènes les plus
prestigieuses (MCB, CBM, Noise, Positivo, Exel London…).
FORMATION
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Madiou Diallo

Artistique
Femme

Artistique
Femme

FORMATION

FORMATION

CUT AND STYLE
Cette formation s’adresse aux coiffeurs
souhaitant apprendre la démarche
artistique des techniques de coupes
et développer les compétences
nécessaires pour mettre en œuvre leur
propre vision artistique.

Le Stage PROGRESS de Noos Education
a été créé pour tous les coiffeurs qui
désirent perfectionner et améliorer
leur technique que ce soit en coupe ou
en couleur.
Enrichir sa vision de la coupe en
maîtrisant la géométrie et la position
du corps pour que chacun de ses gestes
soit le plus efficace, disconnecter pour
modifier les volumes et devenir un
coiffeur-euse créatif.

Objectifs
• Connaissance de la philosophie
Christophe Gaillet
• Théorie de la géométrie dans
l’espace
• Notions d’équilibre et de volume
• Diagnostic général
• Techniques de base et avancées
• Maîtrise des techniques d’effilage
pour différents volumes
• Maîtrise des textures

Informations/Réservations

SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne

04 68 77 55 35

En couleur, nous créons des placements
qui rendent unique chaque prestation !
Cette formation nous donne les codes
pour donner une nouvelle dimension à
notre métier !

DATES LIEUX FORMATIONS

15 juin
> AIXEN-PROVENCE

9 novembre
> CARCASSONNE

DATES LIEUX FORMATIONS

15 et 16 mars
> BORDEAUX

Informations/Réservations

SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne

04 68 77 55 35

