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PARTENAIRE DE VOTRE SUCCÈS

Nous vous invitons à découvrir notre programme éducatif printemps / été 2023. Notre équipe dynamique, impliquée et créative s’emploie donc à vous bâtir un 

programme d’éducation de haut niveau favorisant votre ascension et faisant de votre talent LA référence de notre industrie. Chez Novyco, notre mission est de nourrir 

votre passion. Notre implication auprès des professionnels de l’industrie de la coiffure depuis près de 30 ans est un de nos points forts. Nous visons l’excellence en 

matière d’éducation et accompagnons chacun de nos clients à atteindre leurs objectifs afin de construire une communauté de professionnels équipés et assidus.

Laissez-nous tout mettre en œuvre pour vous aider à développer votre plein potentiel !

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.

• Dîner non inclus.

•  Tous les cours sont non remboursables.

•  Un cours pourrait être annulé en raison d’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.

www.novyco.com crédit photos couverture L’Anza
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ÉDUCATION SUR DEMANDE

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 ». Vous n’avez qu’à répondre à un court
formulaire sur notre site afin que nous puissions traiter votre demande.

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

Pour réserver une formation ou pour obtenir plus d’informations sur les 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 Novyco saura répondre à vos besoin !  

Programme éducatif P/É 2023
Balayage Cobra

Pourquoi L’Anza ?

Exprérience les cheveux blonds

Exprérience les cheveux rouges

Pourquoi Lakmé ?

Pourquoi Alter Ego ?

Coupe Tendance femme

Coupe Tendance femme

Coupe Tendance femme

Barberology 101

L’importance des réseaux sociaux 02

Essor Signé Marie-Josée Nuckle

Rallonge “Technique Tania”

Rallonge bande adhésive & kératine

Incapable d’arrêter

Les tendances homme

Grow you business

Cours de fade & barbe

Cors de ciseaux

Débutant Instagram 101

Création de contenu 03

Neuexperience

Back to relax

L’Anza

L’Anza

Alter Ego

Alter Ego

Lakmé

Alter Ego

Alter Ego

Alter Ego

Alter Ego

Dannyco

Petite boîte noire

Business

L’Anza

L’Anza

Les Barbares

Menz Club

Menz Club

Krwn

Krwn

Pette boîte noire

Petite boîte noire

Neuma

Neuma

19 juin

24 avril

8 mai

3 avril

15 mai

29 mai

1er mai

15 mai

5 juin

12 juin

26 juin

1er mai

29 mai

19 juin

17 avril

5 juin

3 avril

19 juin

8 mai

-

-

-

-

Sherbrooke

Rive-Sud

Rive-Nord

Rive-Sud

Rive-Nord

Rive-Sud

Rive-Sud

Sherbrooke

Rive-Nord

Rive-Nord

Rive-Nord

Rive-Nord

Rive-Nord

Rive-Sud

Rive-Nord

Sherbrooke

Rive-Nord

Rive-Nord

Sherbrooke

-

-

-

-
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NOS ARTISTES 

KRYSTEL
WAITE
Healing Artist niveau 3
L’ANZA

MARILYNE
BERTRAND
Fondatrice La Petite Boîte Noire
PETITE BOÎTE NOIRE

MATHIEU
COURTEMANCHE
Fondateur Les Barbares
BARBEX & LES BARBARES

TANIA
POMERLEAU
Fondatrice Extension Tania
L’ANZA

JAMES
ALLARD
Éducateur
MENZ CLUB

BERTRAND
BARRÈRE
Barbier et formateur
KRWN

EMILE
DESHARNAIS
Barbier formateur et actionnaire
KRWN

MARIE-JOSÉE
NUCKLE
Propriétaire salon Style en Tête
BUSINESS COACH 

JADE
NUCKLE
Éducatrice
LAKMÉ

OPHÉLIA
NAGAR
Présidente Menz Club
MENZ CLUB

JADE
FRANCOEUR
Éducatrice
NEUMA

SARAH
L’ESPÉRANCE
Éducatrice
ALTER EGO

COMMANDO
ANDLEY
Éducateur
DANNYCO

AUDREY
CASSIVI
Directrice Artistique
ALTER EGO

AUDREY
ROY
Éducatrice
ALTER EGO



25$ /  L 'ANZA

POURQUOI L'ANZA ?
PAR KRYSTEL WAITE

LUNDI 24 AVRIL 2023 / 10H - 13H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

La marque L'Anza pique votre curiosité? Ce cours aidera chaque membre du personnel des salons à
comprendre comment L'ANZA soigne, scelle et protège grâce à sa gamme complète de produits. Les
participants apprendront également à utiliser, recommander et prescrire L'ANZA à chaque étape du service au
client, de l'arrière-boutique à la station de coiffure, en passant par la vente au détail.

*Le montant de 25$ vous sera remis en valeur produit L'Anza.

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.
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245$ /  L 'ANZA

BALAYAGE COBRA

PAR KRYSTEL WAITE

LUNDI 19 JUIN 2023 / 9H - 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6

Maîtrisez les nouvelles techniques d’effets de lumière : Balayage cobra, l’illusion d’un balayage et le balayage 
inversé ! Donner du relief et du caractère aux crinières de vos clientes, c’est possible grâce aux techniques 
balayage et contraste. L’objectif de la formation est simple : découvrir les nouvelles techniques de balayages et 
maîtriser la coloration L’Anza

Avec cette formation, vous deviendrez expert / experte en balayages, balayage cobra, balayage inversé et 
illusion de balayage. Vous deviendrez un expert en effets de lumière et contrastes.

HANDS ON SUR LA MAROTTE

Matériel requis / Tablier, pinceaux, bols, peignes, brosses, pinces, outils chauffants,
ciseaux, élastiques, serviette, stylo et feuilles de notes.
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245$ /  ALTER EGO

EXPÉRIENCE LES CHEVEUX ROUGES
PAR SARAH L’ESPÉRANCE

• Introduction sur les rouges ;
• Formation Rouge ;
• Nuances ;
• Couleurs ;
• Saturation des couleurs ;
• Théorie des couleurs ;
• Différents effets de couleur sur la tige du cheveux ;
• Repigmentation ;
• Formulation ;
• Scénarios.

LUNDI 3 AVRIL 2023 / 9H - 16H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Le savoir, c’est le pouvoir. La formulation des rouges vous inspirera et vous permettra d’être à la mode dans
une industrie en constante évolution. Découvrez la saturation, les pigments sous-jacents des cheveux et
comment cela affecte les choix de couleurs. La formulation des rouge tient compte de la tige du cheveu et de
l’effet des différents types de couleurs. Vous devez adapter les choix de produits et de couleurs, le mélange,
la mesure et l’application en fonction du résultat souhaité.

Matériel requis / Tablier, peignes, brosses, bols, pinceaux, pinces, outils chauffants,
ciseaux, vaporisateur d'eau, élastiques, serviettes, stylo et feuilles de notes.
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245$ /  ALTER EGO

EXPÉRIENCE LES CHEVEUX BLONDS
PAR SARAH L’ESPÉRANCE

• Introduction au blond ;
• Consultation ;
• Nuances ;
• Texture (Densité, Porosité) ;
• Profondeur ;
• Mélanine ;
• Neutralisation ;
• Notre portefolio de couleur ;
• Tonification ;
• Formulation.

LUNDI 8 MAI 2023 / 9H - 16H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES #100, BOISBRIAND, QC J7G 2T1

Le savoir, c’est le pouvoir. Cette formation vous motivera et vous donnera la confiance de développer les
très populaires techniques de travail du blond. Vous comprendrez la structure des cheveux, la nuance et
comment cela affecte les choix de couleur. La formulation nécessite de sélectionner les bons produits et
couleurs. Apprenez à mélanger, mesurer et appliquer en fonction du résultat souhaité.

Matériel requis / Tablier, peignes, brosses, bols, pinceaux, pinces, outils chauffants,
ciseaux, vaporisateur d'eau, élastiques, serviettes, stylo et feuilles de notes.
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25$ /  ALTER EGO

POURQUOI ALTER EGO ?
PAR SARAH L’ESPÉRANCE

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 29 MAI 2023 / 10H À 13H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

L'essence de cette formation interactive sera de vous partager l'amour que Sarah a pour Alter Ego et ce qui en fait 
d’elle une ligne absolument remarquable et unique en son genre !
Entre autres, sa luminosité incomparable, sa versatilité, ses possibilités infinies a vec u n i nventaire r éduit, s on 
confort maximal ainsi que sa performance inégalée. Sans parler de ses ingrédients naturels et de ses 
emballages écologiques qui sont, avouons-le, le futur de la beauté cosmétologique.

Elle vous invite à réserver le 29 mai, pour assister à un échange rempli de découvertes et de prix à gagner ! 
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205$ /  ALTER EGO

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

COUPE TENDANCE FEMME

PAR   AUDREY CASSIVI

LUNDI 1ER MAI 2023 / 10H À 16H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1 

LUNDI 15 MAI 2023 / 10H À 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6
LUNDI 5 JUIN 2023 / 10H À 16H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES #100, BOISBRIAND, J7G 2T1

‘Une formation en collaboration avec Scissors Master !

Venez découvrir les nouvelles tendances printemps / été 2023 en coupe et style.
Audrey vous présentera les toutes dernières techniques en coupe de cheveux et partagera avec vous ses 
trucs et astuces. Elle vous fera évoluer et sortir de votre zone de confort avec des techniques de coupe 
innovatrices et inspirées des somptueuses collections d’ALTEREGO ITALY.

HANDS ON SUR MAROTTE
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25$ /  LAKMÉ

POURQUOI LAKMÉ ?

PAR JADE NUCKLE

LUNDI 15 MAI 2023 / 10H À 13H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES #103, BOISBRIAND, QC J7G 2T1

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

*Le montant de 25$ vous sera remis en valeur produit Lakmé.

Jade Nuckle vous invite à prendre un café pour explorer les tendances de la saison à travers le merveilleux univers
de Lakmé. Conseils, techniques de coloration et plaisir sont au menu. Venez découvrir comme il peut être simple 
d’obtenir les résultats les plus magnifiques qui soient, rassemblés au cœur d’une passion commune. 
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250$

ESSOR
PAR MARIE-JOSÉE NUCKLE

*Dîner inclus

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

LUNDI 1ER MAI 2023 / 9H À 16H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES, #100, BOISBRIAND, J7G 2T1

Marie-Josée est convaincue que chaque entreprise peut jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'expérience client 
dans le monde de la coiffure, une visite à la fois. 

Elle personnalise son approche en fonction des particularités de chaque entreprise pour les aider à atteindre de 
nouveaux niveaux de réussite. Cette formation proposée peut vous aider à vous épanouir dans votre métier et à 
fidéliser votre clientèle en suivant une structure simple mais efficace qui a été appliquée avec succès dans des 
centaines de salons de beauté.

• Compréhension mutuelle ;
• Bien saisir les besoins des clients (2023) ;
• Les 7 étapes parcours clients ;
• La consultation.
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195$ /  PETITE BOÎTE NOIRE

LUNDI 8 MAI 2023 / 10H À 16H / 525 RUE SAGARD #101, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

LUNDI 26 JUIN 2023 / 10H À 16H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES, #100, BOISBRIAND, QC J7G 2T1

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.

Elle vous montrera 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.

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX SOCIAUX 02
I N T E R M É D I A I R E

PAR MARILYNE BERTRAND

• Passer au niveau intermédiaire, apprendre les secrets bien gardés des créateurs de contenu ;
• Déterminer les points importants à véhiculer (équipe, services, disponibilité, promotion) ;
• Développement d'une stratégie personnalisée. (vente, clientèle, rétention, équipe) ;
• Savoir comment contourner les défis de la plateforme ;
• Photo et vidéo tips and trick applications ;
• Tendances à suivre et celles à laisser derrières ;
• Montage vidéo ( reels ) applications et outils ;
• Mettre de la musique populaire sur un compte entreprise «ce n'est pas impossible / truc secret» ;
• Mettre une photo derrière un reel ou post qu'on partage en story «ce n'est pas impossible / truc secret» ;
• Comprendre les statistiques et comment les interpréter pour aller rejoindre la bonne clientèle ;
• Applications de graphisme de base.
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600$ /  L ’ANZAMatériel requis / Peigne à queue, pince à cheveux et feather.

Inclus : Diplôme accrédité de Technicienne styliste en pose d’extensions capillaires technique Tania, un livret de
formation, coffret contenant tous les outils nécessaires pour la pose, feather et des cadeaux.

LUNDI 1ER MAI 2023 / 9H À 17H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6

LUNDI 29 MAI 2023 / 9H À 17H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES, # 100, BOISBRIAND, J7G 2T1

Cette technique de pose d’extensions capillaires est exclusive et révolutionnaire. Une technique à trame avec tous 
ses avantages qui en fait la meilleure sur le marché. Grâce à ses nombreuses années d’expériences dans le 
domaine, Tania a conçu des formations complètes qui vous guideront pas à pas afin de vous permettre de devenir 
une technicienne compétente et autonome. Cette technique est la plus sécuritaire, a la meilleure tenue et 
durabilité, est très solide, facile et rapide à installer.

RALLONGE “TECHNIQUE TANIA”
I N T E R M É D I A I R E  /  E X P E R T

PAR TANIA POMERLEAU

• La différence entre la technique Tania, et les autres techniques à trame, les avantages et désavantages de chacune ;
• L’origine des cheveux , les différentes qualités et les types de poses ;
• Faire des consultations, analyser et conseiller votre cliente afin de faire un choix adapté à ses besoins ;
• Bien renseigner et conseiller votre cliente ;
• Apprendre à choisir la ou les couleurs appropriées ;
• Bien analyser le positionnement selon chaque cliente ;
• L’entretien des extensions et les produits suggérés ;
• Remonter les extensions de façon rapide et efficace ;
• Retirer les extensions adéquatement ;
• Nos gammes d’extensions, les détails de chacune et comment faire le bon choix entre les deux ;
• Les questions fréquemment posées par la cliente ainsi que les explications et réponses.

HANDS ON SUR MAROTTE
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500$ /  L ’ANZA

• Kératine : Fer pour fusion chaude, plastique de protection, pince pour retirer kératine.
• Bandes  : Roulette 1200 pouces d’adhésifs de remplacement, dissolvant, outils pour retirer l’adhésifs.

Inclus : Livret de théorie, bague de séparation, coffret contenant tous les outils nécessairesmpour la pose et des cadeaux.

Matériel requis / Peigne à queue, pince à cheveux et feather.

RALLONGE BANDES ADHÉSIVES & KÉRATINE
PAR TANIA POMERLEAU

LUNDI 19 JUIN 2023 / 9H À 17H / 525 RUE SAGARD #103, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, J3V 6C1

Grâce à ses nombreuses années d’expériences dans le domaine, Tania a conçu des formations complètes qui vous
guideront pas à pas afin de vous permettre de devenir une technicienne compétente et autonome. Dans cette
formation, vous apprendrez les 2 techniques d’extensions les plus pratiquées sur le marché, à faire l’installation de 
la bonne méthode et de façon sécuritaire, adéquate afin d’obtenir un succès garanti.

• Pourquoi choisir la technique bandes adhésives et / ou kératine fusion chaude, les avantages et les désavantages ;
• L’origine des cheveux , les différentes qualités et les types de poses ;
• Faire des consultations, analyser et conseiller votre cliente afin de faire un choix adapté à ses besoins ;
• Bien renseigner et conseiller votre cliente ;
• Bien analyser le positionnement selon chaque cliente ;
• L’entretien des extensions ;
• Comment faire l’installation de la technique bandes adhésives et kératine de façon précis et sécuritaire ;
• La coupe et mise en pli ;
• Retirer les extensions adéquatement ;
• Remplacer les vieux adhésifs pour des nouveaux et la réinstallation ;
• Nos gammes d’extensions, les détails de chacune et comment faire le bon choix entre les deux.

HANDS ON SUR MAROTTE

Durant la formation vous allez apprendre ;
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50$ /  BARBEX

INCAPABLE D’ARRÊTER
PAR MATHIEU COURTEMANCHE

LUNDI 17 AVRIL 2023 / 10H À 14H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES, #100, BOISBRIAND, J7G 2T1

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, pour vous partager son
expertise. Lors de cet événement festif, il sera accompagné d'un collaborateur surprise.

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.

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

• Théorie ;
• Coupe mullet ;
• Taper fade.

LOOK & LEARN
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245$ /  MENZ CLUB

PAR JAMES ALLARD

LUNDI 5 JUIN 2023 / 10H À 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6

Après le mens bun, le undercut prononcé et le mullet, quelles tendances nous attendent 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 connexions et de déconnexion ;
• Tenue et techniques de ciseaux avancées ;
• Point “cutting”, “slicing” & “texturize” ;
• Brushing pour homme.

HANDS ON SUR LA MAROTTE

LES TENDANCES HOMME
I N T E R M É D I A I R E  /  A V A N C É

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.
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200$ /  MENZ CLUB

PAR OPHÉLIA NAGAR

LUNDI 3 AVRIL 2023 / 9H À 15H30 / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES, # 100, BOISBRIAND, J7G 2T1

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.

Matériel requis / Stylo et feuilles de notes.

• Opportunité 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.

GROW YOUR BUSINESS

Vous voulez fideliser vos employés, augmenter vos ventes et vous démarquer de la concurrence ? 
Ce cours est pour vous.
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240$ /  KRWN

PAR UN ÉDUCATEUR DE KRWN

LUNDI 8 MAI 2023 / 10H À 16H / 2829 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, J1L 1C6

Vous voulez en apprendre plus sur les techniques au ciseaux ?
Au cours de cette démonstration sur marotte, suivie d'une pratique, notre éducateur abordera l'application des 
formes fondamentales dans la coupe masculine contemporaine. Nous y verrons les techniques de graduation et 
de layering qui vous permettront de vous mettre à la page de comprendre les nouveaux enjeux de l'industrie.

Pour s'inscrire: https://pro.krwn.co/products/education-fall-schedule-cedule-dautomne

HANDS ON SUR MAROTTE

COURS DE CISEAUX
D É B U T A N T  /  I N T E R M É D I A I R E

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.
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240$ /  KRWN

PAR UN ÉDUCATEUR DE KRWN

LUNDI 19 JUIN 2023 / 10H À 16H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES, #100, BOISBRIAND, J7G 2T1

C'est le temps de se pratiquer dans les techniques de barbering !
Au cours de cette démonstration et pratique sur modèle, nous verrons les techniques de dégradés à la peau, de 
taille de barbe et d'utilisation de la lame. Vous pourrez ainsi comprendre comment améliorer vos compétences au 
clipper grâce à une méthode précise et efficace.

HANDS ON SUR MODÈLE VIVANT

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

Pour s'inscrire: https://pro.krwn.co/products/education-fall-schedule-cedule-dautomne

COURS DE FADE + BARBE
D É B U T A N T  /  I N T E R M É D I A I R E

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.
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125$ /  DANNYCO

BARBEROLOGY 101
PAR COMMANDO ANDLEY

LUNDI 12 JUIN 2023 / 10H À 13H / 89 BOULEVARD DES ENTREPRISES #100, BOISBRIAND, QC J7G 2T1

Les barbiers urbains, les barbiers traditionnels et les hybrides barbiers/stylistes ont tous la même mission :
créer des looks classiques et avant-gardistes à l’aide des plus récents outils et techniques.

BARBEROLOGY 101 est recommandé pour découvrir les meilleures pratiques en matière de dégradé, 
d’effilage et de taillage, et les techniques de tondeuse sur peigne. Joignez-vous aux artistes de la Barberology 
dans le cadre de cet atelier pratique qui vous présentera ses méthodes innovatrices pour réaliser les dernières 
tendances masculines. Apprenez à maîtriser la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide dans 
l’industrie grâce à la Barberology de BaBylissPRO.

HANDS ON SUR UN MODÈLE VIVANT

*Il est de votre responsabilité de trouver votre modèle.

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.
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SECTION FORMATION PRIVÉE
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PRIX SUR MESURE

DÉBUTANT INSTAGRAM 01
PAR MARILYNE BERTRAND

Matériel requis / Stylos & feuilles de notes.

Apprendre & comprendre comment utiliser la plateforme instagram pour maximiser son potentiel ;

Comment bien véhiculer l'information, les promotions et obtenir plus d'engagement ;

Déterminer les points importants à véhiculer pour une stratégie personnalisée ;

Bien prendre la photo et avec quels réglages spéciaux, angles, luminosité ETC ;

Créer des stories avec des TAG, LIEUX, LIENS WEB, PRODUITS, MUSIQUE ;

Créer des boîtes aux questions, quizz ;

Applications (stories, retouches photos, sondage, collage) ;

Comment avoir une belle image de marque ;

L'importance de la grille et du patchwork ;

Applications de graphisme de base.
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PRIX SUR MESURE

CRÉATION DE CONTENU 03
PAR MARILYNE BERTRAND

Matériel requis / Stylos & feuilles de notes.

Perfectionnement de technique.
Analyse de l'amélioration, et cibler ensemble ce qui peut être amélioré ;
Révision des points importants, photo, video, montage, couleurs ;
Révision des typographie en stories ;
Analyse du look de la grille, est elle aesthetic comme nos inspirations ;
Analyse des cover à la une et des titres ;
Est-ce que toutes les informations sont trouvées rapidement ? ;
Est-ce un feed auquel je m'abonnerais ? ;
Est-ce que je vais chercher des likes de potentiels clients ou de collègues ? ;
Comment aller chercher des nouveaux abonnés. 
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PRIX SUR MESURE

NEUEXPERIENCE
PAR JADE FRANCOEUR

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

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 garantissant 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.

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

• 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’espérience pour vos clients ;
• Optimisation de vos activités avec des services à valeur ajoutée.
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PRIX SUR MESURE

BACK TO RELAX
PAR JADE FRANCOEUR

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 
suggérés dont vous avez besoin pour créer votre propre expérience avec des produits écoconscients. 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.
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THE ART OF SHAVING
PAR OPHÉLIA NAGAR

En coiffure pour hommes et ''grooming'', Ophélia s'y connaît ! Barbière accomplie, elle a 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.

Matériel requis / Serviette, gants, cape à coupe, peigne, ciseaux,
blaireau, bol, rasoir droit, tondeuse et une tondeuse de finition.

• 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.

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

PRIX SUR MESURE
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PRIX SUR MESURE

ALL YOU CAN LEARN
PAR OPHÉLIA NAGAR

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.

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

• Coupes ;

• Dégradés ;

• Graduels ;

• Morphologie ;

• Barbre.

Parcours complet de la coupe et des nouvelles tendances pour l’homme, riche en informations
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NOS BOUTIQUES

B O I S B R I A N D

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

89 boulevard des Entrepr ises
sui te  100,  J7G 2T1,  Boisbr iand QC
boisbr iand@novyco.com
4 5 0 - 4 3 0 - 6 418 # 2 2 1

525 rue Sagard sui te  101 ,
J3V 6C1,  St-Bruno-de-Montarv i l le  QC
stbruno@novyco.com
4 5 0 - 4 41- 014 0 # 252

S H E R B R O O K E

2829 rue King Ouest ,
J1L  1C6,  Sherbrooke QC
sherbrooke@novyco.com
1-8 0 0 -727- 6 418 # 25 3

SUIVEZ-NOUS !

@novyco_

@novy.co




