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NOVY.CO
PARTENAIRE DE VOTRE SUCCÈS

Nous vous invitons à découvrir notre programme éducatif automne/hiver 2022. Notre équipe
dynamique, impliquée et créative s’emploie donc à vous bâtir un programme d’éducation de haut
niveau favorisant votre ascension et faire de votre talent LA référence de notre industrie. Votre
métier : la passion. Notre mission : nourrir votre passion. Forts de notre implication auprès des
professionnels de l’industrie de la coiffure depuis près de 30 ans, Novy.Co vise l’excellence en
matière d’éducation afin d’accompagner chacun(e)s de nos client(e)s vers un seul objectif : que la
communauté Novy.Co se construise des meilleurs professionnels de l’industrie.

 Mettre tout en œuvre pour vous aider à réaliser VOTRE plein potentiel !

PARTENAIRE DE VOTRE SUCCÈS

Pour vous inscrire

Inscription obligatoire pour tous les cours. Communiquez auprès de votre partenaire d'affaires ou inscrivez-vous
directement sur notre site web pour réserver vos places!

• Tous les événements et formations sont réservés aux professionnels de la coiffure.
• Prendre note que tous les prix indiqués dans le calendrier sont avant taxes. 
• Dîner non inclus.
• Tous les cours sont non remboursables.
• Une classe pourrait être annulée due à une assistance en dessous du minimum requis.
• Pour plus d’informations. contactez-nous par courriel à info@novyco.com ou au 1.800.727.6418.
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NOS ARTISTES

KRYSTEL
WAITE

L'ANZA
Healing Artist niveau 3

AUDREY
ROY

ALTER EGO
Éducatrice coloration

MARIO 
THEORET

ALTER EGO & LAKMÉ
Directeur  Éducation nationale

MARILYNE
BERTRAND

PETITE BOÎTE NOIRE
Fondatrice La Petite Boîte Noire

JADE
FRANCOEUR

NEUMA
Éducatrice

OPHÉLIA 
NAGAR

MENZ CLUB
Présidente Menz Club 

JAMES 
ALLARD

BARBERSTATION
Éducateur 

EMILE
DESHARNAIS
Barbier, formateur et actionnaire

KRWN 

MATHIEU
COURTEMANCHE

LES BARBARES 
Fondateur  Les Barbares 

BERTRAND
BARRÈRE
Barbier et formateur

KRWN 

ANNIE-ROSE
LANGELIER

BARBERSTATION
Éducatrice

AUDREY 
CASSIVI

ALTER EGO
Directrice Artistique

ÉDUCATION SUR DEMANDE

Les formations peuvent être offertes dans l’une de nos salles de cours ou à votre prope salon
Le prix de votre formation sur mesure sera révisée selon votre demande
L’éducateur mandaté à votre formation sur mesure sera sélectionné selon les disponibilités

Il est possible pour vous de profiter de l’une de nos formations sur demande!
Afin de répondre au mieux de nos capacités à VOS besoins, nous vous offrons la possibilité de vous
faire former ‘’ à la carte’’. Tout ce que vous avez à faire: répondre à un court formulaire sur notre site
afin de traiter votre demande.

Pour réserver une formation ou pour obtenir plus d'informations sur nos formations offertes, adressez-
vous à votre partenaire d'affaires ou communiquez avec notre service à la clientèle.

Vous souhaitez avoir une formation qui n'est pas offerte dans notre calendrier ?

Contactez-nous à info@novyco.com et faites-nous part de votre demande de formation personnalisée
et l'équipe d'éducation Novy.Co sera répondre à vos besoins!

Programme éducatif A/H 2022

Sherbrooke
Rive-Sud
Rive-Sud
Rive-Sud
Rive-Sud
Rive-Sud
Rive-Sud
Rive-Sud

Rive-Nord
Rive-Sud

Trois-Rivières
Québec

Rive-Sud
Laval

Sherbrooke
Sherbrooke

Rive-Sud
Rive-Sud

Laval
Sherbrooke

-
-

19 sept 
27 mars
20 fév
3 oct

12 sept 
6 mars
13 mars
17 oct 

20 mars 
24 oct
3 oct

 24 oct
7 nov
6 fév

24 oct
31 oct
7 nov
31 oct
17 oct

26 sept
-
-

L'Anza
L'Anza

Alter Ego
Alter Ego
Alter Ego
Alter Ego
Alter Ego

Lakmé
Lakmé

Les Barbares
Krwn
Krwn
Krwn

Barberstation
Barberstation

Petite boîte noire
Petite boîte noire 

Menz Club
Menz Club
Menz Club

Neuma
Neuma

Placement de couleur
Coiffure Haute 
Les blonds et ses secrets
La révolution du soin de lissage
Explore
Expérience 1
Expérience 2    
Reshaping color
Etherea collection
Le dernier rendez-vous
Techniques de dégradé Krwn
Le square layer
Le square layer
Les tendances homme 
Devenir l'expert du fade 
L'importance des réseaux sociaux 
L'importance des réseaux sociaux 
Grow your business
The Art of shaving
All you can learn
Neuexperience
Back to relax 
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PLACEMENT DE COULEUR

P A R  K R Y S T E L  W A I T E

195$ /L 'ANZA

Évoluez vous aussi avec les tendances couleur du moment. Balayage et ombré, connexion arc-en-ciel de
couleurs dimensionnelles, formulation et techniques d’application qui vous permettront d’être au top.
Découvrez l’importance d'une consultation avec vos clients et comment la couleur des yeux, le teint de la
peau, la forme de la tête et le mode de vie de chacun peuvent jouer un rôle important dans le choix de
coloration. Découvrez des façons d’aborder les techniques de coloration dqui vous feront gagner du temps et
de l’argent. Obtenez des renseignements cruciaux sur la façon de bien mélanger et formuler. *marotte incluse

- Techniques de placement de couleur avancées
- Nouvelle approche de formulation 
- Astuce de consultation de coloration

 HANDS ON SUR MAROTTE

Matériel requis / Tablier, pinceaux, bols, peignes, brosses, pinces, outils
chauffants, ciseaux, élastiques, serviette, stylo et feuilles de notes.

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 / 9H - 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6 
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COIFFURE HAUTE 

P A R  K R Y S T E L  W A I T E

195$ /L 'ANZA

Ces tresses incroyables - cette finition ultra glamour ! Pinterest est le nouveau moyen préféré de vos clientes
pour être à l'affût des looks et tendances du moment. Obtenez les outils nécessaires pour recréer les styles les
plus "épinglés" d'aujourd'hui. Devenez un prodige de coiffure haute, apprenez les bases et les astuces pour
reproduire toutes les réalisations avec confiance. Préparez-vous pour la saison estivale des bals et des
mariages tout en découvrant les meilleurs produits stylisant L'Anza à utiliser pour vous montages de coiffures.  
*marotte incluse

HANDS ON SUR MAROTTE

Matériel requis/ Tablier, peignes, brosses, pinces, outils chauffants,
élastiques, vaporisateur d'eau, stylo et feuilles de notes.

LUNDI 27 MARS 2023 / 9H - 16H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1
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LES BLONDS ET SES SECRETS

P A R  A U D R E Y  R O Y  

 245$ /ALTER EGO

Audrey Roy aussi connue sous le nom de La Rouquine, est une artiste qui se spécialise dans les techniques de
coloration et décoloration. Durant ses nombreuses années dans la profession, elle a su développer des
techniques qui aident maintenant les coloristes à évoluer dans leur domaine. Voulant toujours se dépasser
Audrey s’est jointe à l’équipe Alter Ego Italy comme artiste coloriste. Passionnée de la couleur, son but ultime
est de vous amener à un autre niveau dans votre méthode de travail en vous partageant ses techniques de
coloration. Vous apprendrez sur les décolorants et sur les produits restructurant qui vous permettront
d'obtenir des blonds parfaits tout en maintenant la santé des cheveux. *marotte incluse

HANDS ON SUR MAROTTE 

Matériel requis/ Tablier, peignes, brosses, bols, pinceaux, pinces, outils chauffants,
ciseaux, vaporisateur d'eau, élastiques, serviettes, stylo et feuilles de notes.

LUNDI 20 FÉVRIER 2023 / 9H - 16H / 525 RUE SAGARD, #103 SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1
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LA RÉVOLUTION DU SOIN DE LISSAGE 

P A R  A U D R E Y  R O Y  

50$ /ALTER EGO 
Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 3 OCTOBRE 2022/ 9H À 12H / 525 RUE SAGARD, #103 SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Qu'il s'agisse d'un cheveu parfaitement droit, d'un effet naturel lisse ou d'une boucle bien définie, il est
temps d'exploiter toute la puissance du style sans sacrifier la perfection de la forme. Un avant-midi à
connaître tous les avantages d'utiliser et d'opter pour le ShapEgo dans votre salon, un soin lissant de haute
performance. Vous apprendrez à réaliser différents types de formes avec le traitement ShapEgo qui vous
permettra d'offrir une expérience unique à vos clients pour qu’ils puissent s’exprimer librement sans
sacrifier la perfection de la structure du cheveu.

-No Yellow Shape Perfector, Soin lissant en spray à action anti-reflet jaune
-Shape Modulator, Soin disciplinant anti-frisottis
-Shape Perfector , Soin lissant semi-permanent

LOOK & LEARN
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EXPLORE

P A R  M A R I O  T H É O R Ê T  

GRATUIT /ALTER EGO

Lors de cette formation de base, vous apprendrez tout sur la coloration Alter Ego (Technofruit, MyColor,  Fast
Color 10,  Blondego, JustColor). De plus, Mario vous parlera du système fortifiant révolutionnaire EgoBond
(Bond-Builder) ainsi que les masques pigmentés Passion Color Mask qui aide à maintenir la brillance et l'éclat
des cheveux colorés.  Vous apprendrez à maîtriser et comprendre les nuanciers des couleurs neutralisantes,
des reflets et des pigments sous-jacents. Découvrez comment offrir un service-conseil personnalisé qui
répond aux besoins de votre clientèle. Axé sur les rituels du cuir chevelu, apprenez également comment
utiliser en synergie tous les produits de la ligne de soins Alter Ego Italy.

*Un examen théorique vous sera exigé à la fin de la formation pour passer à la prochaine étape. (Expérience)

LOOK & LEARN

Disponible en ligne sur le site web bsciceboxacademy.learnworlds.com ou en présentiel dans la salle de cours
Icebox Academy

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 / 9H - 12H / 525 RUE SAGARD, #103 SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1
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P A R  M A R I O  T H É O R Ê T  

  375$ /ALTER EGO

Cette formation intermédiaire vous donnera les meilleurs outils pour réaliser une étape primordiale: la
consultation. Vous verrez les formulations pour la couverture des cheveux gris, les blonds, les rouges et
choisir le bon activateur (Oxydant) pour chaque réalisation. Venez apprendre à maîtriser vos techniques
d'application avec brio. *2 marottes incluses

*Un examen pratique vous sera exigé à la fin de la formation pour passer à la prochaine étape. (Expert)
*Avoir complété et réussi l’examen avec succès de la formation de base Explore pour s'inscrire à Expérience.

HANDS ON SUR MAROTTE

Matériel requis / Tablier, peignes, brosses, bols, pinceaux, pinces, outils
chauffants, ciseaux, tondeuse de coupe, vaporisateur d'eau, élastique,
serviettes, stylo et feuilles de notes.

LUNDI 6 & 13 MARS 2023 / 9H - 16H / 525 RUE SAGARD, #103 SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

EXPÉRIENCE (2 JOURS)
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RESHAPING COLOR

P A R  M A R I O  T H É O R Ê T  

50$ /LAKMÉ 
Matériel requis/  Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 17 OCTOBRE 2022 / 9H À 12H / 525 RUE SAGARD, #103 SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Lors de cette formation vous apprendrez tous les secrets de la populaire coloration de Lakmé. La mission des
laboratoires de cette gamme est d'offrir les meilleurs produits professionnels, en utilisant une formulation qui
garantit des résultats optimaux sans abîmer la fibre capillaire.

Collage est une gamme de coloration de haute performance qui répond aux aspirations du coloriste professionnel le
plus exigeant. Il intensifie le soin de la fibre capillaire, garantit une couleur vive et des résultats durables. La
coloration semi-permanente Gloss de Lakmé est le meilleur allié de Collage, elle offre toutes les teintes dont vous
aurez besoin pour fournir un service de coloration complet.

LOOK & LEARN
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ETHEREA COLLECTION 

P A R  M A R I O  T H É O R Ê T  

50$ /LAKMÉ 
Matériel requis/  Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 20 MARS 2023 / 9H À 12H / 89 BOUL DES ENTREPRISES, BOISBRIAND, J7G 2T1 

La couleur est une ressource fascinante qui nous permet de transformer notre image. Cosmo Simone,
directeur créatif de Lakmé, s’est immergé dans l’univers coloriste inspiré du monde virtuel du métavers pour
créer des identités alternatives de couleurs et de coupes qui vont au-delà de la réalité tangible. ETHEREA est
une collection qui incite à briser les barrières, qui fusionne toutes les nuances et qui met le coloriste au défi
d’explorer les couleurs les plus créatives et transgressives. 

LOOK & LEARN
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P A R  M A T H I E U  C O U R T E M A N C H E  

GRATUIT /BARBEX 

Devenez beaucoup plus qu'un barbier et venez approfondir vos connaissances avec nul autre que Mathieu
Courtemanche. Malgré ses mille et un projets, Mathieu sera présent, en exclusivité, une dernière fois, pour
vous partager son expertise. Lors de cet événement festif, il sera accompagné de sa collègue Annie-Rose
Langelier pour vous transmettre leur passion et répondre à toutes vos questions.

Mathieu Courtemanche est dans l'industrie de la coiffure et du barbering depuis plus de 20 ans. Son amour
pour le métier l'a fait voyager en Europe, ce qui lui a permis de développer ses compétences et d'approfondir
sa passion pour son métier. Tout ce bagage lui a fait réaliser des projets incroyables, dont coiffer des 
 célébrités à travers le monde par le biais de festivals comme Osheaga, Metro Metro et le Grand Prix de
Montréal. Ne reculant devant rien, il a créé son concept de salons Les Barbares qu'on peut maintenant
retrouver à travers le Québec.

- Théorie
- Dégradés à l’ancienne 
- Coupe mi- longue (Bradley Cooper)

LOOK & LEARN

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 / 10H À 14H / 525 RUE SAGARD, #101 SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

LE DERNIER RENDEZ-VOUS  
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TECHNIQUES DE DÉGRADÉ KRWN

P A R  E M I L E  D E S H A R N A I S  

240$ /KRWN 

Matériel requis/ Ciseaux, ciseaux amincissants, tondeuse de coupe, tondeuse
de finition, vaporisateur d'eau, brosses, pinces, rasoir lame droite, serviettes,
stylo et papier de notes. 

LUNDI 3 OCTOBRE 2022 / 10H À 16H / 1570 RUE NOTRE DAME CENTRE, TROIS-RIVIÈRES, G9A 4X6

KRWN offre des cours aux professionnels de la coiffure depuis 2017. Ils sont fiers de vous présenter leur
nouvelle formule, où vous apprendrez les rudiments des techniques utilisées par les barbiers ainsi que
l'adaptation des méthodes de coupes aux ciseaux sur les tendances modernes.  

- Techniques de dégradé unique à KRWN
- Différents types de coupes classiques
- Taille de la barbe 
- Techniques de dégradé des favoris
 
*Chaque élève devra amener son propre modèle ; ami, famille, connaissance ou client. Un repas vous sera
offert pour pouvoir échanger avec vos collègues de classe.

HANDS ON SUR MODÈLE VIVANT

Inscription: https://pro.krwn.co/collections/education/products/education-fall-schedule-cedule-dautomne
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LE SQUARE LAYER

P A R  E M I L E  D E S H A R N A I S  

240$ /KRWN 

Matériel requis/ Ciseaux, ciseaux amincissants, tondeuse de coupe, tondeuse
de finition, vaporisateur d'eau, brosses, pinces, rasoir lame droite, serviettes,
stylo et papier de notes. 

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 / 10H À 16H / 335 AV. TANIATA, SAINT-ROMUALD, QUBEC,  G6W 5M6

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 / 10H À 16H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Le square layer est une technique de coupe incontournable à maîtriser dans l'industrie du barbering. Venez
apprendre les techniques de graduation aux ciseaux, les formes, l'élévation ainsi que l'esthétique et les
mécaniques de la coupe masculine contemporaine. Les formateurs de KRWN seront sur place pour vous épauler
et vous guider ; tout sera mis en branle pour réaliser la coupe parfaite. 

*Chaque élève devra amener son propre modèle ; ami, famille, connaissance ou client. Un repas vous sera offert
pour pouvoir échanger avec vos collègues de classe.

HANDS ON SUR MODÈLE VIVANT

Inscription: https://pro.krwn.co/collections/education/products/education-fall-schedule-cedule-dautomne
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LES TENDANCES HOMME 

P A R  J A M E S  A L L A R D  

215$ /BARBERSTATION Matériel requis / Ciseaux, ciseaux amincissants, tondeuse de coupe, tondeuse
de finition, vaporisateur d'eau, brosses, pinces, rasoir lame droite, serviettes,
stylo et papier de notes. 

LUNDI 6 FÉVRIER 2023 / 10H À 16H /  509 BD ANTOINE-SÉGUIN J7P 0E1 , SAINT-EUSTACHE

Après le mens bun, le undercut prononcé et le mulet, quelles tendances nous attend en 2023? James Allard,
un passionné des tendances européennes, vous présentera les coupes les plus demandées. Il vous partagera
ses meilleurs outils pour créer de la texture dans vos coupes tout en utilisant votre créativité. Dans l'industrie
du barbering, il est non seulement important de comprendre comment réaliser les tendances, mais aussi
d'adapter celles-ci à la morphologie du visage et à la forme de la tête. *marotte incluse

- Techniques ABC
- Techniques de connexion et de déconnexion
- Tenue et techniques de ciseaux avancées
- Point ''cutting'', ''slicing'' & ''texturize''
- Brushing pour homme 

HANDS ON SUR MAROTTE

POUR INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ 
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DEVENIR L'EXPERT DU FADE 

P A R  J A M E S  A L L A R D  

250$ /BARBERSTATION 
Matériel requis/ Ciseaux, ciseaux amincissants, tondeuse de coupe, tondeuse
de finition, vaporisateur d'eau, brosses, pinces, rasoir lame droite, serviettes,
stylo et papier de notes. 

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 / 10H À 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6 

Avec plus de 11 ans d'expérience dans l'industrie de la coiffure, James vous présentera les meilleurs
techniques de coupes pour hommes. Lors de cette formation avancée en "Barbering", vous découvrirez étape
par étape comment réaliser un Fade inversé et trouverez réponses à toutes vos questions pratiques et
théoriques afin de perfectionner vos connaissances et de connaître les nouvelles tendances. La deuxième
partie consistera à pratiquer les techniques apprises sur votre modèle.

-Outils Gama
-Point de repère (les étapes du Fade)
-Techniques ''clipper'' européenne
-Finition au ''Shaver taper''
 
 HANDS ON SUR MODÈLE VIVANT 

*Il est de votre responsabilité de trouver votre modèle en après-midi.

POUR INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ 
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L'IMPORTANCE DES RÉSEAUX SOCIAUX

P A R  M A R I L Y N E  B E R T R A N D  

145$ /PETITE BOÎTE NOIRE 

Matériel requis/  Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 / 10H À 16H / 525 RUE SAGARD #101, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Web Designer, entrepreneure et influenceuse, Marilyne Bertrand @marilynebertrand est LA référence en matière
de branding sur les réseaux sociaux. Celle qui a su se démarquer depuis déjà quelques années en développant ses
propres entreprises via les médias sociaux saura vous aiguiller dans ce domaine. 

Co-propriétaire de Barbex Montreal  @barbexmontreal
Fondatrice de Bertrand La Ligne @bertrandlaligne
Fondatrice de Petite Boîte Noire @petiteboitenoire l'agence de design derrières les visuels des salons : 
@lesbarbares  / @bylesdames / @_hair_shop / @salonlesjumelles / @salonlinen.co / @soinsonaturel / @lesalonexa /
@oasis.coiffure / @esthetiquecoiffuremanuela / @pigmaderme  / @lesanges.soins  et + 

Elle vous démontrera comment créer votre image de marque et développer votre identité visuelle. Spécialisée
dans les stratégies percutantes, Marilyne vous conseillera également sur la création de contenu visuel afin de vous
démarquer de la concurrence. 

+ Utilisation de la plateforme Instagram et ses outils
+ Astuces marketing pour véhiculer mieux vos informations
+ Créer de l'engagement avec les ''stories''
+ Applications gratuites de retouche photo / téléchargement et utilisation
+ Application de prévision-gestion de la grille + statistiques informations sur les publications
+ Comparaison avec d'autres entreprises pertinentes
+ Guide graphique suggéré pour vos style de ''stories'' / couleurs et textes à utiliser
+ Contenu à la une ( icônes - cover ) 
+ Apprendre à faire du montage vidéo pour les REELS et même à utiliser sur TIKTOK

LUNDI 31 OCTOBRE  2022 / 10H À 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6 
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GROW YOUR BUSINESS 

P A R  O P H É L I A  N A G A R  

Matériel requis/ Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 31 OCTOBRE 2022 / 9H À 15H30 / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Fondatrice des 2 succursales Menz Club et des produits du même nom, gestionnaire, responsable du développement et
du marketing, chef des opérations et leader d’une équipe de 15 employés,  elle partagera l’ensemble de ses habiletés
d’entrepreneure dans une formation sur mesure.

Vous voulez fideliser vos employés, augmenter vos ventes et vous démarquer de la concurrence ? Ce cours est pour vous. 
 
- Opportunités de croissance sur le marché actuel
- Étude de marché et concurrence
- Optimisation du service à la clientèle
- Hausse des prix
- Influencer son équipe et ses clients de façon positive
- Faire progresser son équipe grâce à des objectifs réalisables
- Apprendre à déléguer
- Hiérarchie salariale

Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/391327851137

200$ /MENZ CLUB
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THE ART OF SHAVING 

P A R  O P H É L I A  N A G A R  

En coiffure pour hommes et  ''grooming'', Ophélia s'y connaît ! Barbière accomplie, elle bâti sa carrière en
mettant de l’avant les plus récentes techniques de coupes par le biais de séminaires de formation parmi les plus
réputés en beauté professionnelle à travers le Canada.

Cours complet sur l’apprentissage du rasage à l’ancienne inspiré des traditions de Londres.

 - Santé de la peau et de la barbe
 - Les étapes de la taille de la barbe 
 - Les étapes du rituel de rasage avec rasoir droit
 - Utilisation des produits

 HANDS ON SUR MODÈLE VIVANT  

*Il est de votre responsabilité de trouver votre modèle !

Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/391347850957

Matériel requis/ 

LUNDI 17 OCTOBRE 2022 / 9H À 15H30 / 4706 RUE LOUIS-B.-MAYER, LAVAL, QC, H7P 0G1 

200$ /MENZ CLUB
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ALL YOU CAN LEARN 

P A R  O P H É L I A  N A G A R  

200$ /MENZ CLUB

Véritable ''dynamo'' dans le monde de la coiffure professionnelle, Ophélia-Anna Nagar est également une
entrepreneure aguerrie et une innovatrice née qui a créé une marque de plus en plus reconnue avec ses
salons de coiffure Menz Club et sa gamme de produits de soins pour hommes.

Parcours complet de la coupe et des nouvelles tendances pour hommes, riche en informations.

- Coupes
- Dégradés 
- Graduels
- Morphologie
- Barbe

HANDS ON SUR MAROTTE 

Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/391349385547

Matériel requis/ serviette, gants, cape à coupe, peigne à coupe, ciseaux droits et
dentelés, guide de longueur, séchoir, brosse à mise en forme, pinces à cheveux,
blaireau, bol, rasoir droit, tondeuse et une tondeuse de finition.

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 / 9H À 15H30 /2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6 
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NEUEXPERIENCE 

P A R  J A D E  F R A N C O E U R  

NEUMA a été créé pour donner la possibilité de faire l’expérience de la performance sans sacrifice. Cette
gamme vous permet d’offrir à vos clients l’accès aux soins capillaires les plus naturels sur le marché
professionnel, tout en vous offrant les résultats que vous recherchez. Cette formation vous plongera dans la
philosophie et les valeurs fondamentales de NEUMA. Vous souhaitez optimiser votre menu de traitements
capillaires en salon? Vous aimeriez fournir à vos clients la possibilité de choisir les soins que vous
recommandez? Ou vous désirez simplement développer un lien de confiance avec eux en devenant leur
référence professionnelle soucieuse d'un avenir vert? Adressez-vous à votre Partenaire d’affaires pour votre
rendez-vous NeuExperience.

- Compréhension complète de la culture et des valeurs de NEUMA
- Principaux ingrédients actifs
- Utilisation des produits et recommandations relatives aux combinaisons
- Accès au menu complet de traitements
- Compréhension de l’importance de rehausser l’expérience pour vos clients
- Optimisation de vos activités avec des services à valeur ajoutée 

Matériel requis / Tablier, peignes, brosses,
pinces, outils chauffants, ciseaux, stylo et feuilles de notes.

NEUMA À LA CARTE / BÉNÉFICIEZ D’UNE EXPÉRIENCE VIP ET RECEVEZ NEUMA DANS VOTRE SALON

Prix sur  mesure 
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P A R  J A D E  F R A N C O E U R  

Prix sur  mesure 

NEUMA À LA CARTE / BÉNÉFICIEZ D’UNE EXPÉRIENCE VIP ET RECEVEZ NEUMA DANS VOTRE SALON

De nos jours, l'expérience client n'est plus une valeurs ajoutée, mais une nécessité pour la rétention de votre
clientèle. Lors de notre cette formation, Jade vous guidera à travers les traitements capillaires et les
techniques suggérées dont vous avez besoin pour créer votre propre expérience avec des produits éco-
conscient. En plus, vous comprendrez pleinement la variété et l'intensité de tous les produits NEUMA
disponibles au backbar pour créer des cheveux sains et brillants. 

Cette formation est recommandée pour les professionnels de la beauté qui cherchent de nouvelles façons
d'améliorer leurs services et leurs traitements lors de l'étape shampouinage.

Matériel requis/ Tablier, peignes, brosses, pinces, outils chauffants,
ciseaux, stylo et feuilles de notes.

BACK TO RELAX
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S U I V E Z - N O U S !

@ n o v y c o _

@ n o v y . c o

N O S  B O U T I Q U E S
B O I S B R I A N D

86 boulevard des Entrepr ises  
su i te  109,  J7G 2T3,  Boisbr iand QC
boisbr iand@novyco.com
450-430-6418 #221

S T - B R U N O - D E - M O N T A R V I L L E

5 2 5  r u e  S a g a r d  s u i t e  1 0 1 ,
J 3 V  6 C 1 ,  S t - B r u n o - d e - M o n t a r v i l l e  Q C
s t b r u n o @ n o v y c o . c o m
4 5 0 - 4 4 1 - 0 1 4 0  # 2 5 2

S H E R B R O O K E

2 8 2 9  r u e  K i n g  O u e s t ,
J 1 L  1 C 6 ,  S h e r b r o o k e  Q C
s h e r b r o o k e @ n o v y c o . c o m
1 - 8 0 0 - 7 2 7 - 6 4 1 8  # 2 5 3

NOVY.CO
PARTENAIRE DE VOTRE SUCCÈS


