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Vitesse couleur: Ce cours vous permet de pousser creative boundories dans les zones ali fournir,
techniques progressives, tona) idees rapides et une approche de camion rapide pour travailler votre
colonne efficacement. Avec l'objectif cle de la satisfaction des besoins de vos clients - tout en
augmentant votre potentiel de gain ce cours est axe sur une approche creative de modeles de
couleur de sectionnement, en utilisant des techniques rapides pour des resultats maximums.
Mise au point du cours: Travailler votre colonne au potentiel maximum - techniques de creation
rapide avec un accent commerciai - melange de couleur Creative et combinaison.
Divers: Experimente coloriste Format: Demonstration / atelier Equipement necessaire: outils de
coiffage Ali.

TONI & GUY a remporte la categorie des hommes de la coiffure britanniques Awords beaucoup
minuterie: des hommes. Ce cours est concu pour renforcer votre technique en coiffure pour homme,
tout en donnant un apercu de la facon dont les boundories Internotionol equipe artistique de poussee
en ce qui concerne la mode masculine et les techniques de coupe mâles - incwporotinq tendances

de croissance dans de coiffure pour hommes, des influences de pop et musiciens de rock, Octors et
haute mode, et bien sur, la facon de traduire ces influences sur les techniques portables.
Mise au point du cours: Techniques de la coiffure et de barbier pour hommes - coupe contemporaine,
shopes et textures - creation de l'image totd - prevision de la mode et les tendances de recherche
Divers: Un Styhst qualifie avec une comprehension de la coiffure pour hommes. Format:
Demonstration / atelier. equipement necessaire: outils de coiffage Ali.

Creative coloration de fin de coupe: a TONI & GUY nous croyons Thot le coiffeur succes doit
constamment pousser leur creativite, explorer de nouvelles idees et techniques. Cree pour accueillir
de nouvelles tendances de la mode en hoir ce cours tres motivants est le vehicule parfait loin
l'apprentissage des techniques revolutionnaires comme ils se developpent et est personnellement
enseigne par l'equipe artistique internationale.
Mise au point du cours: coupe et coloration techniques Advonce - Tronslation de la derniere
collection TONI & GUY education - Foshion / tendances predictions dans les cheveux - mentorat par
l'equipe artistique internationale TONI & GUY via des manifestations intimes et des ateliers Personnalisation et techniques de finition.
Divers: Coiffeurs devraient ideolly Hove ot moins trois ans d'experience en tant que coiffeur qualifie.
Format: Demonstration / atelier. Equipement necessaire: Tous les outils de coiffage. Duree: jours
uniques ou multiples
Soulignant specialiste: Pour maitriser la technique de reflets de lumiere, TONI & GUY est fier de
presenter o cours de trois niveaux - presentant une progression naturelle a travers les trois stoges de
l'engin en soulignant, de debutant de Classics a Creative. Achevement des ali trois sections
seguente assure Thot chaque participant sera de retour au salon OS, un coloriste exceptionnel
confiant dans la specialite de mettre en evidence, en maximisant votre confiance, technique et le
potentiel eorning.
Debutants: La premiere etape pour perfectionner votre technique de feuille ce cours Institut) la
confiance necessaire pour devenir o soulignant specialiste.
Mise au point du cours: Consultation et selection de couleur - Une base solide dans les elements
fundomental de dejouer, le sectionnement, la methodologie - Soulignant approche integrant trois
techniques mettant en evidence
Divers: Les etudiants qui n'ont pas ou peu d'experience pour mettre en evidence

Classics: Dans le but de perfectionner l'art de mettre en valeur, l'amelioration technique et de
developper une gamme de nouveaux modeles de coupes qui donneront vcrreiy, noi seulement pour
votre creativite bui egalement votre clientele.
Mise au point du cours: Consultation et selection de couleur - Une gamme variee de techniques et de
modeles de sectionnement - Solon techniques fnendly utilisant differents vveoves pour les textures
de har variable - Amelioration de la confiance et de la vitesse dans la demande - Divers: Vous devez
avoir une experience de travail en aluminium - achevement des cours pour debutants est un
avantage.

Creative: Ce cours comble le fosse entre les techniques de mise en relief clossic et couleurs de
placement. L'objectif est de permettre a une personne d'experience dans l'utilisation de la couleur
pour creer, developper et personalisti sectionnement modeles pour leur clientele.

Mise au point du cours: Consultation et melangeur de couleurs creatif - Un ronge eventail de
techniques creatives et des modeles de sectionnement - Encourager la creativite dans l'application
Divers: coloriste experimente - l'achevement de Botti les debutants et des cours specialises classique
en evidence est l'avantage. Format: Demonstration / atelier. Equipement necessaire: outils de
coiffage Ali

Precision classique: Avec l'accent mis fermement sur la mise a niveau, le renforcement et le
perfectionnement des techniques de bouturage, ce cours stimulant et motivant met l'accent sur la
confiance et les connaissances dans le salon de coiffure. Constamment mis a jour, les techniques
enseignees dans ce cours Forni la fondation de oli TONI & GUY education dans le monde. Vous a
travers des demonstrations et des seances pratiques apprendre a renforcer et perfectionner les
techniques apprises precedemment pour vous donner un avantage technique qui se traduit par une
plus grande precision et de precision dans oli Toni & Guy techniques de base.
Accroissement de la confiance et de precision - - base technologique dans toutes les techniques de
base - des demonstrations pratiques workshopsand Personolising et techniques de finition: Mise au
point du cours
Divers: Tout styliste qui souhaitent perfectionner leur technique. Format: Demonstration / atelier.
equipement necessaire: outils de coiffage Ali. Duree et cout. Seul / plusieurs jours

Du debutant: L'introduction ultime de coiffure - notre parcours du debutant est loin n'importe qui avec
un rêve de devenir un grand salon de coiffure. Ce cours est disponible sur NVQ (National Vocational
Qualifications) et d'un plat non NVQ. Reconnu a l'echelle mondiale, le cours de l'TONI & GUY
Debutant vous apprendra les techniques de base de la coiffure et hos fait l'foundotion sur laquelle
beaucoup de coiffure professionale ont lance leur carriere. Votre voie rapide vers le succes, oli vous
avez besoin pour reussir est la vision, la creativite et l'enthousiasme d'apprendre.
Mise au point des cours de coupe et coiffage Une longueur mignon - Fundomental techniques de
stratification - Precision mignon - Morceaux Tronsient Notre Signoture - Mens - Cadre et brushing cheveux jusqu'a
Couleurs & Perming: couleur temporaire - couleur semi - couleur - Quasi applications Tint - Faits
saillants - Perm sinueuses et neutralisation
Divers: Pas d'experience de coiffure precedente. Format: Demonstration / atelier. equipement
necessaire: M le materiel est fourni
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