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Offres pour Cantin Beauté
Septembre-Décembre
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– JUIN 2019 2019

Offres pour Cantin Beauté

Éducation sur
mesure
EXPERTISE
DE
MAÎTRE
EXPERTISE
ARTISTIQUE

EXPERTISE
FONDAMENTALE

DÉCOUVERTE

4
3
2
1

Expertise de Maître
Les plus hauts standards de
qualification de l’industrie.

Expertise Artistique
Création de look total pour
vos clients incluant coupe,
couleur et coiffure .
Expertise Fondamentale
Compréhension globale des
innovation de Wella
Découverte
Le nom dit tout! Connaissance
des produits et introduction au
portfolio.

Inscriptions

Détails des cours

Politique d’annulation

1. Composez le 418-654-0444 ou le 1-800-4634482 poste #500
2. Options de paiement
Option 1 – Carte de crédit (Mastercard ou Visa)
Option 2 – Chèque personnel ou du salon
certifié à l’ordre de HFC Prestige International
Canada Inc.
Option 3 – Points Global Élite

1.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Les cours débutent a 10h00 et terminent
à 16h00
Les marottes et les produits sont fournis
Des certificats de participation vous
seront remis pour la majorité des cours
Les participants doivent fournir leurs
outils de travail pour la majorité des
cours
Les offres d’éducation peuvent varier
d’une région à l’autre
Les taxes ne sont pas inclues dans le prix
affiché
Prix sujet à changements sans préavis

2.

3.

Les annulations sont acceptées dans un
délai de 5 jours ouvrables avant
l’événement. Le cas échéant des charges
peuvent s’appliquer.
2. Les annulations doivent se faire
appelant au 418-654-0444 ou le 1-800463-4482 poste #500.
Wella Canada se réserve le droit d’annuler
ou modifier la tenue des cours. Les
participants seront contactés par téléphone.
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EXPERTISE FON DAMEN TAL E: L’essentiel de la coloration (2j ours)
Utilisez les connaissances fondamentales de la coloration pour stimuler votre créativité.
- Renforcez votre approche sur les colorants, la structure et la composition des cheveux.
- Découvrez les facteurs qui influencent vos choix de produits en fonction du type de cheveux de vos clients.
Ce cours est un prérequis au cours Expertise Artistique et Expertise de Maître (experts en coloration)

-

Durée : 2 jours
Heure : 10h00 à 16h00
Matériel : Théorie et atelier pratique (outils requis, marotte incluse)
Coût : 475$ (tx en sus) ou 38 950pts Salon Global Élite. Payable par chèque à l’ordre de HFC Prestige International Canada Inc ou par Visa/MasterCard
Date et lieu: Québec, Hotel Normandin (boul P.Bertand), 28-29 Octobre

EX P ERTIS E ARTISTIQUE: Collection ‘’ Insta -V intage’’ Autome -H iver 2019
N OUV EAU – Obser vation seulement Au moment où la technologie prend de plus en plus de place dans nos vies, il est tout naturel de regarder vers le passé afin de
trouver nos points de repères. Le vintage est l’un des mots qui génère le plus de recherches sur les médias sociaux. Venez
découvrir comment l’interpréter en terme de coloration grâce aux mélange de textures et aux fondus de couleur.
Durée : 1/2 journée AM ou PM
Heure : 10h00 à 12h30 ou 13h30 à 16h00
Matériel : Aucun outil nécessaire, observation seulement
Coût : 75$ (tx en sus) ou 6150pts Salon Global Élite. Payable par chèque à l’ordre de HFC Prestige International Canada Inc ou par Visa/MasterCard
Date et lieu:
Québec, Académie Cantin, 28 Octobre
Artiste: Rémi Cardin

EX P ERTIS E ARTISTIQUE: Collection ‘’ Insta -V intage’’ Autome -H iver 2019
Expertise Artistique – Collection NUTRICURLS‘’ Libérez vos boucles!!!’’
Wella a créé une gamme de soins et de produits de coiffage spécialement dédiée aux gens qui désirent porter leur boucles en toute
liberté Les gens qui ont les cheveux bouclés les assument de plus en plus. La brosse et le fer plat ne constituent plus la seule
option mais couper, colorer et coiffer les boucles demande une expertise particulière et c’est exactement ce que vous offrira ce
séminaire.
Durée : 1 jour
Heure : 10h00 à 16h00
Matériel : Théorie et atelier pratique (outils requis, marotte incluse)
Coût : 300$ (tx en sus) ou 24 600pts Salon Global Élite. Payable par chèque à l’ordre de HFC Prestige International Canada Inc ou par Visa/MasterCard
Date et lieu:
Québec, Hôtel Normandin (boul P.Bertrand), 10 Novembre
Artiste: Brigitte Castonguay
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EX P ERTIS E ARTISTIQUE: L a coiffure revue et corrigée
La marque d’outils de coiffage révolutionnaire vous offre un séminaire dans lequel vous découvrirez comment la technologie de GHD
se démarque des outils traditionnels. Vous apprendrez des techniques de coiffage afin d’offrir à vos clients les looks les plus en
demande
Durée : 1 journée
Heure : 10h00 à 16h00
Matériel : Théorie et atelier pratique (Outils requis, marotte incluse)
Coût : 150$ (tx en sus) ou 12 300pts Salon Global Élite. Payable par chèque à l’ordre de HFC Prestige International Canada Inc ou par Visa/MasterCard
Date et lieu:
Québec, Académie Cantin, 11 Novembre

Artiste:

Brigitte Castonguay

EX P ERTIS E ARTISTIQUE: Sebastian Collection ‘’ D ark Oil ’’
N OUV EAU -Obser vation seulement Les gammes de produits qui contiennent des huiles comme ingrédient actif font partie des demandes les plus grandissantes de la
part des clients. Sebastian vous propose donc une extension de la gamme Dark Oil. Tous les bienfaits d’une huile en plus de
conserver volume et texture.
6 looks accompagnent cette collection et vous seront démontrés lors de ce séminaire.
Durée : 1/2 journée AM ou PM
Heure : 10h00 à 12h30 ou 13h30 à 16h00
Matériel : Théorie et atelier pratique (Outils requis, marotte incluse)
Coût : 75$ (tx en sus) ou 6150pts Salon Global Élite. Payable par chèque à l’ordre de HFC Prestige International Canada Inc ou par Visa/MasterCard
Date et lieu:
Québec, Hôtel Normandin (boul P.Bertrand), 11 Novembre

Artiste:

Maude Godin

EX P ERTIS E FON DAMEN TAL E : D ÉCOUV REZ L’H OMME SEB MAN
N OUV EAU
SEB MAN présente une nouvelle gamme de produits de soins capillaires, de coiffage et d’entretien pour les hommes qui refusent
d’être catégorisés et qui veulent pouvoir exprimer toutes les versions d’eux-mêmes, de la manière la plus simple possible. Ce
séminaire vous apprendra les fondements et la base des techniques de barbier (coupe de cheveux et tailles de barbes).
Durée : 1 journée
Heure : 10h00 à 16h00
Matériel : Théorie et atelier pratique (Outils requis, marotte incluse)
Coût :
225 $ incluant une marotte (tx en sus) ou 18 450 pts Salon Global Elite.
275 $ incluant deux marottes (tx en sus) ou 22 550 pts Salon Global Elite. Payable par Visa/MasterCard.
Date et lieu: Québec, Hôtel Normandin (boul P.Bertrand), 18 Novembre

Artiste: James Laplante-Allard
NOUVEAU!!!
Notre plus haute certification en matière de coloration s’est refait une beauté et sera bientôt
disponible en français dans notre tout nouveau studio de Toronto. Rejoignez l’élite des plus
grands coloristes du monde par le biais d’une approche interactive, des ateliers pratiques et
une toute nouvelle plateforme digitale. Voici ce qu’il vous faut dans le tableau ci-dessus.

Prérequis

Maître Coloriste Expert Phase I & II

- 10 jours -

1,950$

159,900 points

Expertise Fondamentale: L’essentiel de la coloration – 2 jours –

475$

38 950 points

Expertise Fondamentale: Les dimensions de la couleur – 1 jour –

275$

22 550 points

Expertise Artistique: L’art de la correction de couleur – 2 jours –

475$

38 950 points

Expertise Artistique: La coloration créative

275$

22 550 points

– 1 jour –
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