OFFRES ÉDUCATIVES POUR HOMMES

REVOLUTION & STYLE
ENTRETIEN ET COUPE DE LA BARBE

- techniques de design, de tonte et d’entretien de la barbe et de la moustache
- structure en fonction de la proportion des
pommettes et des cheveux pour un parfait
équilibre
- meilleurs outils de travail et positionnement
du corps
- produits adéquats pour l’entretien
Demi-journée : formation et présentation

L’ART DU RASAGE TRADITIONNEL
À LA SERVIETTE CHAUDE

Apprenez les techniques traditionnelles de
rasage à la serviette chaude pour une expérience ultime et un rasage doux et relaxant.
- techniques sécuritaires pour effectuer un
rasage traditionnel
- outils et produits à utiliser
- nettoyage, préparation, rasage et soulagement de la peau
Classe complète qui vous apportera la conﬁance en salon
1 journée complète : présentation en matinée (ouverte à
autant de participants que votre salle le permet)
et pratique en après-midi
Formation aussi disponible en salon (classe privée)
Max. : 12 participants

LE BUSINESS DE L’HOMME

Dans ce séminaire, nous présentons des
méthodes éprouvées pour augmenter votre
clientèle en salon ou en magasin en vous
adressant aux hommes, clientèle souvent
négligée et représentant pourtant une belle
opportunité d’offrir de nouveaux services.
Demi-journée : formation et présentation
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REUZEL

BEAUCOUP DE
TECHNIQUES DE
CISEAUX SUR
PEIGNE ET UN
MINIMUM DE
TONDEUSE

BARBIER CLASSIQUE DÉBUTANT

Cette formation est essentielle à la compréhension des techniques utilisées pour la base de
tous les principes et de toutes les coupes
classiques des Schorem.
- apprentissage des deux coupes les plus
longues
- utilisation des bons produits
1 journée complète : présentation en matinée
et pratique en après-midi

DEUXIÈME COURS
DE LA SÉRIE REUZEL
BARBIER CLASSIQUE

CONÇU POUR
LE COIFFEUR/
STYLISTE À
L’AISE AVEC UNE
TONDEUSE ET
CHERCHANT À
APPROFONDIR
SES
COMPÉTENCES.

BARBIER CLASSIQUE INTERMÉDIAIRE

- apprentissage et exécution de deux des
coupes les plus populaires des Schorem
- étude des nuances et utilisation des
différents outils
- techniques d’utilisation des tondeuses,
guides et lames
- techniques d’ajout de masse dans une coupe
- technique pour sculpter une forme relativement plus courte sur les côtés que sur le
dessus
- grand travail de tondeuse et emphase sur les
détails et finitions
1 journée complète : présentation en matinée
et pratique en après-midi

TROISIÈME COURS
DE LA SÉRIE REUZEL
BARBIER CLASSIQUE

CONÇU POUR
LE COIFFEUR/
STYLISTE TRÈS
À L’AISE AVEC
UNE TONDEUSE
ET CHERCHANT
À APPROFONDIR
SES
COMPÉTENCES.

BARBIER CLASSIQUE AVANCÉ

Dans ce cours, vous travaillerez beaucoup
avec votre tondeuse pour accomplir des
coupes qui nécessitent un sens aigu du détail.
La formation sera centrée sur les nuances
de la forme de la tête et sur la manière de
travailler le plus eﬃcacement possible avec
vos outils.
1 journée complète : présentation en matinée
et pratique en après-midi
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MENZ CLUB
L’ART DU RASAGE
EXPÉRIENCE DE
RASAGE À LA
LAME NON
REQUISE

Le rituel du rasage est un art en soi. Fais
passer tes connaissances dans le créneau du
barbershop à un niveau supérieur et offre ce
service dans ton salon !
- santé de la peau et de la barbe
- étapes de la taille de la barbe en respectant
la morphologie du visage
- étapes du rituel de rasage avec le rasoir droit
- utilisation des produits
1 journée complète
Modèles requis en après-midi

MASTER GROOMER
NÉCESSITE
UN MINIMUM
D’EXPÉRIENCE
EN COIFFURE
POUR HOMME

L’homme d’aujourd’hui aime avoir du style.
Il a de l’audace et s’attend à ce que ses
cheveux soient à l’avant-garde. Lui offrir
des looks modernes et des coupes stylisées
nécessite une bonne connaissance de
techniques différentes. Fais passer tes
compétences dans le créneau du grooming
for men à un niveau supérieur !
- nouvelles tendances inspirées de Londres
- apprentissage des techniques de coupe et
ciseaux sur le peigne (cross over comb)
- contouring de la barbe et jeu des nuances
- rituel de rasage à l’ancienne
- utilisation des produits
- marketing
1 journée complète : pratique sur marotte
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KRWN
FADED BY KRWN

En formule privée, il sera question des techniques de dégradés telles que l’entreprise les
enseigne à ses apprentis, des différents types
de coupes classiques, de la taille de barbe et
des techniques pour animer vos réseaux
sociaux. Nos formateurs seront sur place
pour vous épauler afin d’effectuer le dégradé
parfait et vous corriger en cas d’erreur.
Chaque participant doit amener son propre modèle.
Bonus : photo professionnelle de votre modèle, une belle
opportunité de partage sur vos réseaux sociaux.
1 journée complète avec dîner inclus
Modèle requis
Max. : 12 participants / Min. : 7 participants
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FORMATION SPÉCIALISÉE / RASAGE,
TAILLE ET ENTRETIEN DE LA BARBE
Par Régis Savard

- visagisme et technique de barbe
- rasage à la lame
- taille et entretien avec les produits
appropriés
Techniques d’apprentissage en avant-midi et pratique
sur modèle en après midi
1 journée complète : théorie et pratique
Max. : 12 participants / Min. : 8 participants
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