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Elle a depuis développé la transmission de son savoir-faire au
travers des formations qu’elle anime depuis maintenant 4 ans.
Elle a effectué une synthèse très personnelle de ses années
d’expérience et elle le livre avec une rare maîtrise et un état
d’esprit bienveillant pour les stagiaires.
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Valérie s’investit dans le label, notamment au travers de son
expertise dans la réalisation des attaches de nos collections.
Elle a cette sensibilité, ce savoir-faire qui fait que les attaches
paraissent simples à réaliser.
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Une fois encore, les stages de l’année dernière ont rapporté un
vif succès auprès des coiffeurs du groupe. Valérie a participé à la
réalisation des attaches pour la collection 2020, sous la direction
de Christophe Gaillet.

Dans la diversité des formations, «Medley Academy» se propose
d’être différent et de vous faire évoluer à travers votre propre
style.
Notre équipe artistique vous donnera des outils innovants, des
techniques pointues, une méthode structurée pour votre travail
futur. Vous ne comprendrez pas juste « comment » mais aussi
« pourquoi ».
Nous vous proposons des stages sur mesure dans une ambiance
conviviale afin d’approfondir vos connaissances et répondre à
toutes vos attentes.
Nous vous plongeons au cœur de la philosophie Medley afin de
vous permettre de développer votre potentiel créatif.
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Objectifs

LE SALON CRÉATIF

LES ATTACHES COLLECTION
LABEL COIFFURE 2020

Inspiré de notre stage «Fondation»,
vous apprendrez comment les techniques
innovantes Medley pourront être
ajustées à votre clientèle en vous
donnant de nouveaux outils à travers
démos et workshops.
Le point essentiel de ce stage est de
vous guider lors du choix et de la
réalisation d’un look que vous pourrez
réinterpréter dans votre propre salon.
Vous partirez inspiré, armé d’un portfolio
de nouveaux looks tendance qui
boostera votre créativité en salon et
augmentera sensiblement votre chiffre
d’affaires.

• Pendant la matinée, Valérie fera une
démonstration sur modèle vivant
de la totalité des attaches réalisées
dans la collection LABEL 2019. Elle
vous présentera également certaines
attaches & tresses qui ont fait le
succès des formations précédentes.
• L’après-midi, vous travaillerez sur têtes
malléables.

Informations/Réservations

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

04 68 77 55 35

DATES LIEUX FORMATIONS

20 avril
> CARCASSONNE

5 octobre
> PARIS

30 novembre
> BAYONNE

DATES LIEUX FORMATIONS

27 avril
> AIXEN-PROVENCE

22 juin
>MONTPELLIER
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