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Notre mission est de vous offrir le meilleur 
de l’éducation à tous les niveaux. Nous vous 
proposons des formations avec des artistes de 
haut calibre axées sur vos besoins. 

Que ce soit dans le cadre de formations en 
personne ou en ligne, nous désirons vous offrir 
de la diversité, de la flexibilité et surtout, nous 
souhaitons satisfaire votre soif d’apprendre ! 

Notre objectif ultime est de contribuer à l’évolution 
de notre industrie qui allie passion et talent.

Merci de choisir l’Académie Beauté Star  
comme partenaire de votre succès. 

mission

Marie-Ève Turnblom
Directrice Marketing 
et Académie TBG



Comment s’inscrire ? Rien de plus simple ! Via votre représentant(e)  
dans l’une de nos boutiques ou via le beautestar.com/fr/academie

En communiquant avec le service à la clientèle au 1.800.361.1978

Nous vous invitons à découvrir notre programme académique et 
à choisir les formations qui vous aideront à atteindre vos objectifs 
artistiques les plus élevés.

Tous ensemble, soyons les créateurs des toutes nouvelles tendances.

• Inscription obligatoire pour tous les cours.

• Tous les frais de cours doivent être payés pour valider 
  votre inscription.

• Une classe pourrait être annulée due à une assistance 
  en dessous du minimum requis. Dans un tel cas, le cours 
  sera reporté à une date ultérieure ou il vous sera remboursé.

• Tous les cours sont non remboursables

• Dîner non inclus

modes  
d’inscription



formations
fondation avancé

catégories de

 � Balayage
 � Coloration
 � Coupe
 � Immersion :  

Formation introduction 
de marque

 � Balayage avancé
 � Coloration
 � Coupe créative
 � Collections 

saisonnières

encore +

votre expérience 
académique

Profitez d’une formation entre collègues dans  
le confort de votre salon. Pour plus d’informations, 
demandez une soumission avotre représentant(e).

inclusions
� Marottes
� Location des trépieds pour l’équipe
� Matériel et produits pour la formation

Profitez de formations pratiques et théoriques  
en présentiel dans une de nos salles de cours.

� Via votre représentant(e)
� Dans l’une de nos boutiques 
� Via le  beautestar.com/fr/academie
� En communiquant avec le service 

à la clientèle au 1.800.361.1978

académie en salon

comment s’inscrire ?

académie en classe



table des matières

les artistes

formation en salon

formations en salle de cours

escapade éducative

66
1010
3030
3838



6

Coiffeur depuis plus de 25 ans, Rodrigo est le troisième de sa génération à performer en 
compétition de coiffure dans sa famille. On pourrait dire que l’art des cheveux fait partie  
de son ADN. Il a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie et a remporté 
certains des prix les plus prestigieux.

Pour n’en nommer que quelques-uns:

NAHA (North American Hairstyling Awards) - 1er prix catégorie avant-garde

Son but est de simplifier la vie des coiffeurs en leur apprenant des techniques efficaces et 
motivantes pour les guider vers leur plein potentiel.

Le parcours de Francis Bouchard est riche et haut en couleur. Après avoir remporté  
le concours MATRIX DESTINATION FAME de 2012, il savait qu’il était destiné à plus et  
il a poursuivi son aventure en déménageant à Montréal. Depuis, il est devenu éducateur 
consultant artistique pour Matrix Canada. Sa passion pour la mode l’a également incité  
à participer à la Semaine de la mode de Montréal pendant 3 ans en tant que leader  
de la direction artistique, alors que son amour pour les séances photo et le travail éditorial 
l’a mené vers de nouveaux sommets lorsqu’il est devenu l’un des finalistes pour le titre  
de Coiffeur québécois de l’année au Contessa. Au printemps 2017, il faisait partie  
de l’équipe internationale Matrix qui a créé la magnifique Collection Holographique.

Francis est un expert du Balayage dont l’enthousiasme et l’énergie vous aideront à en voir 
toutes les couleurs.

Depuis 15 ans, Michael Dubuc ne cesse d’évoluer dans le domaine artistique. Entrepreneur dans 
l’âme et éducateur pour Matrix Canada, il s’est distingué dès son plus jeune âge en remportant 
le prix Destination Fame, ce qui lui a valu une place sur la couverture du magazine HD Canadian 
Hairdresser International. Artiste accompli, Michael vous fera vivre une expérience où créativité et 
connaissances de l’art de la coiffure seront au rendez-vous.

Rodrigo 
Araneda

Francis  
Bouchard

Michael  
Dubuc

Directeur artistique

Artiste

Artiste Coupe

les artistes



Dans le domaine de la coiffure depuis plus de 25 ans et comme coloriste depuis tout 
aussi longtemps, Steve a travaillé avec certains des meilleurs coloristes de l’industrie 
et a voyagé dans le monde entier pour se tenir au courant des dernières tendances. Il 
aime partager ses connaissances et son enthousiasme pour la couleur. Il a représenté de 
grandes entreprises européennes, ainsi que présenté et animé de grands événements 
et compétitions de coiffure, notamment Fascino et EC3.  En outre, il a formé plusieurs 
coiffeurs et coloristes. L’enseignement et la coloration sont une grande passion pour lui.

Steve  
Montminy

les artistes

Éducateur en chef

En tant qu’éducatrice maitre coloriste Virtuoso pour Professional By Fama depuis plus de 10 ans et 
coiffeuse de formation depuis plus de 30 ans, la coiffure, et surtout la coloration, sont une passion 
pour elle. Au fil des années, elle a travaillé avec cette merveilleuse équipe lors de nombreuses 
présentations et aussi pour donner des formations en coloration afin d’accompagner les coiffeurs 
dans ce métier de rêve.

Elle a également participé à plusieurs événements ABA à New York et à Toronto, où elle a eu 
la chance de travailler avec et d’assister l’artiste international Edouardo Paludo. Apprendre et 
enseigner sont les deux choses qu’elle apprécie le plus.

Johanne
Charette Éducatrice Virtuoso Colorista

Marilyn est une artiste styliste sénior au prestigieux salon Claudio Coiffure. Dans l’industrie  
de la coiffure depuis 25 ans, elle se démarque par son parcours professionnel et par son style bien 
ancré dans le présent. Lauréate de plusieurs championnats et podiums, dont celui de Championne 
provinciale en coupe et couleur pour dame, Marilyn est toujours aussi passionnée.

Celle qui fut l’artiste en chef pour les finales canadiennes pour le Trophée Couleur a su rediriger  
sa carrière vers un volet pédagogique en tant que formatrice afin de redonner à ses pairs.  
Ses cours de coaching font état de sa grande générosité et de son sens de l’organisation  
dans le domaine afin de partager sa passion et d’offrir un contenu clair et d’une excellente 
efficacité pour la compréhension de tous.

Marilyn  
Roy Coach créatif coupe
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Samana a assisté à son premier salon de la coiffure en 1990. Dès lors, elle a su qu’elle voulait 
entreprendre la tâche de perfectionner et de partager ses connaissances dans le monde de la 
coiffure. Inspirée par ses pairs, elle rejoint l’équipe de Rusk en 2001. Toujours passionnée et tout 
aussi enthousiaste, elle fonde Fluide Coiffure en 2005, à St-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. 
Elle est une amoureuse de l’enseignement et de l’éducation, et surtout, une grande passionnée 
des techniques de coupe de cheveux.

Julie est membre de l’équipe RUSK depuis 2003. En l’observant, elle sera en mesure de vous 
communiquer les dernières inspirations en matière de techniques de coloration et de coupe. 
Celles-ci vous donneront la confiance nécessaire pour combiner coupe et coloration et les 
réaliser au quotidien à votre salon. Pour Julie, la coiffure est une grande passion, alors laissez sa 
vision vous inspirer.

Samana 
Dubé

Julie  
Girard

Artiste

Artiste

les artistes

Né le 4 juin 1990 à Trois-Rivières, il a grandi à Bécancour sur la rive sud de Trois-Rivières. C’est en 
2007, à l’académie de coiffure St-Laurent Aldo&co, qu’il apprend les bases du métier. Ce n’était 
que le début d’une grande aventure. Il a su s’entourer de grands coiffeurs qui lui permettront 
d’exploiter tout son talent à la hauteur de ses ambitions. C’est en 2008, au salon Desharnais, qu’il 
débute sa carrière. C’est à cette époque qu’il a l’opportunité d’intégrer l’équipe des coulisses de 
WELLA-SEBASTIAN. C’est cette équipe qui va le pousser à dépasser ses limites. En février 2014, il 
devient officiellement ADVOCATE chez Sebastian Professional, ce qui lui permettra d’accéder aux 
différentes formations qui le propulseront finalement sur la scène en tant qu’artiste Sebastian. 

À l’été 2015, il rejoint l’équipe artistique du Cirque du soleil pour développer les looks des 
acrobates pour la saison. Sa passion pour la création grandit à vue d’œil. Son objectif était clair, 
travailler dans le monde du spectacle. Ce n’est qu’en juillet 2021, après 10 ans de travail, qu’il 
atteindra son but, être artiste de plateau pour WELLA-SEBASTIAN.

Frank Olivier
Guimond Artiste



Canadienne d’origine nigériane, Patricia Ajani est coiffeuse depuis 12 ans et elle est notre 
Diamond Color Key pour l’Amérique du Nord. Elle est éducatrice en coloration depuis 9 ans, dont 
7 ans avec l’équipe de KEVIN.MURPHY. Elle adore adapter ses cours aux besoins de son audience.

Passionnée, travaillante et très perfectionniste, Patricia représente la définition d’une artiste 
coiffeuse. Elle a une clientèle très variée et vaste aux différentes textures de cheveux. Elle est une 
spécialiste du balayage, des blonds et de la correction de couleur. Elle a également été finaliste 
et demi-finaliste lors de plusieurs compétitions nationales de coiffure et son travail a été publié 
dans des magazines.

Dès l’âge de 4 ans, Stéphanie Audette disait déjà vouloir être coiffeuse quand elle serait 
grande! Diplômée d’une école de coiffure en 2014, elle adore suivre des cours et s’informer sur 
les nouvelles tendances. Dès qu’elle a obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler avec 
les produits KEVIN.MURPHY, dont elle est tombée amoureuse, ainsi que de la philosophie de la 
marque. Depuis 2018, elle fait partie de l’équipe KEVIN.MURPHY en tant que PLATINUM.KEYS.  
Elle adore pouvoir exercer son métier et partager sa passion avec les gens.

Patricia 
Ajani

Stéphanie 
Audette

Artiste

Artiste

les artistes

La passion pour la coiffure d’Éric St-Jean se ressent partout où il passe.  
Sa volonté à aider les autres à s’améliorer et se dépasser rend ses formations agréables et 
éducatives. Cette ambition pour l’éducation lui permet, en 2019, de recevoir l’honneur d’éducateur 
de l’année pour son travail accompli. Sa vision du travail d’équipe et son leadership l’amène à 
travailler lors de plusieurs semaines de la mode à travers l’Amérique du Nord et en Europe.

Passionné par la coupe et la coiffure, Éric remporte plusieurs prix dans sa carrière  
dont un Contessa. 

Éric  
St-Jean Artiste haut niveau coupe + stylisme
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blond  
attitude

inspiration
coupe

Pendant cette formation, vous apprendrez à utiliser avec 
précision nos 4 nouveaux décolorants lors du segment 
The soul of Bleaching. 

Le segment Business of Toning vous fera découvrir  
nos fabuleux nuanceurs qui vous permettront de créer 
des blonds splendides, lumineux et brillants. De plus, 
3 looks vous seront présentés avec une technique 
balayage et d’encadrement du visage.

Pour l’artiste désirant perfectionner et affiner  
ses techniques de coupes inspirées des nouvelles 
tendances Italiennes adaptées aux besoins de notre 
clientèle canadienne. Nous travaillerons deux coupes  
de cheveux distinctes sur deux types de cheveux,  
droit et bouclé.

Avec Johanne Charette Avec Marilyn Roy

prix sur mesure*prix sur mesure*

niveau
avancé

niveau
avancé

coloration coupe
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fondamental
de la coupe

balayage
me avancé

Un cours sous forme d’ateliers pratiques pour acquérir  
les connaissances, maîtriser les techniques et comprendre  
le look et l’essence propre à Sebastian Professional.

Les blonds sont votre carte d’affaire ! Ce cours vous 
permettra de perfectionner vos techniques de balayage 
afin de devenir la référence dans votre salon.

Personnalisez votre approche de consultation couleur. 
Comprenez où positionner vos effets de couleur  
(zones positives et négatives). Maîtrisez toutes les 
techniques de tricots.

Avec Frank Olivier  
GuimondAvec Francis Bouchard

Avec Francis Bouchard

niveau
découverte

niveau
avancé

niveau
avancé

prix sur  
mesure*

prix sur  
mesure*

prix sur  
mesure*

blonds multi- 
dimensionnels

coloration coupe



classe
ambassadeur

les indispensables
de la coupe

Découvrez comment simplifier des coupes actuelles très 
en demande avec des techniques faciles et efficaces. 
Vous aurez la chance d’être accompagné par le gagnant 
d’une multitude de prix nationaux et internationaux, 
dont plus de 10 dans les 3 dernières années. Pour tout 
coiffeur désirant apprendre des coupes sophistiquées, 
ainsi que des looks avant-gardistes et accessibles, sans 
pour autant se compliquer la vie.

Dans ce cours interactif, vous revisiterez les principes 
oubliés de la texture du cheveu versus le choix de la 
coupe. Une même coupe peut évoluer ou être revisitée 
selon la cliente et ses besoins.

Avec Rodrigo Araneda Avec Michael Dubuc

prix sur mesure*
prix sur  
mesure*

niveau
avancé

niveau
avancé

coupecoupe
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texture  
+ twistamika 101

Cet atelier propose une formation sur amika et  
nos produits phares dans un style audacieux qui vous 
incitera à pratiquer vos tresses complexes et  
vos techniques de création de texture. Ce cours 
est idéal pour les salons qui découvrent amika et 
souhaitent une approche interactive pour tout 
apprendre sur la marque et les produits.

À nos amis, anciens et nouveaux, ce cours interactif 
vous dévoilera tous les secrets sur les meilleurs produits 
et outils amika. Vous apprendrez comment utiliser 
la gamme et obtiendrez des conseils pour vendre 
efficacement les produits à votre clientèle. 

Vous repartirez enthousiaste à l’idée de jouer avec tous 
les produits et outils amika.

DémonstrationConférence + démonstration durée : 1 h durée : 90 min

prix sur mesure*prix sur mesure*

Cours également disponible en ZOOM ! Cours également disponible en ZOOM !

stylisme stylisme



advanced
finishing

advanced
framework

Sortez de la routine des ondulations de plage et mettez 
la touche finale aux coiffures de vos clientes avec  
de nouvelles techniques de finition. Vous verrez 
comment utiliser correctement les outils et manier avec 
précision le fer, effectuer un brushing qui permet  
de gagner du temps, créer des vagues stylisées, marcel 
ou glam, et bien plus. Ces techniques pourront servir  
de touche finale à vos coiffures en salon ou comme 
base à des coiffures hautes et à des styles éditoriaux.

Ce cours couvre des techniques importantes touchant 
tous les aspects de la coiffure. Apprenez des astuces pour 
les cheveux telles que les épingler avec un but précis,  
les peigner vers l’arrière et la maîtrise de la queue  
de cheval parfaite. Vous repartirez avec deux looks 
complets à recréer, dont un chignon glamour et une queue 
de cheval élégante et précise.

Démonstration + pratique

prix sur mesure*prix sur mesure*

durée : 4 h 30 durée : 4 h 30
en salon : 15 étudiants max en salon : 15 étudiants max

Cours également disponible en ZOOM !
Cours également disponible en ZOOM !

Démonstration + pratique

 � fer à friser Autopilot 3-en-1
 � ensemble interchangeable  

 5 barils Chameleon
 � tout fer à friser/fer plat amika
 � tout séchoir à cheveux amika
 � toute tête de marotte  

 en cheveux humains  
 de 22 po ou plus long

m
a
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ri
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 � peignes/brosses : peigne à queue  
 en carbone/résistant à la chaleur,   
 brosse démêlante, brosse coiffante

 � ensemble d’accessoires comprenant :  
 pinces à sectionner, petites et   
 grandes épingles à cheveux   
 invisibles, petites et grandes   
 épingles à cheveux,  
 pinces à boucles, élastiques  
 ou attaches fines pour cheveux

 � fer à friser Autopilot 3-en-1
 � ensemble interchangeable  

 5 barils Chameleon
 � brosse lissante  

 Polished Perfection
 � toute tête de marotte  

 en cheveux humains  
 de 22 po ou plus long

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � peignes/brosses : peigne à queue  
 en carbone/résistant à la chaleur,   
 brosse démêlante, brosse coiffante

 � ensemble d’accessoires comprenant :  
 pinces à sectionner, petites et   
 grandes épingles à cheveux   
 invisibles, petites et grandes   
 épingles à cheveux,  
 pinces à boucles, élastiques  
 ou attaches fines pour cheveux

stylisme stylisme
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viral 
braidsun.done

Ce cours de tressage complexe s’adresse aux tresseurs 
de tous niveaux et a été mis à jour pour inclure  
les dernières tresses tendance, pouvant être effectuées 
sur le cuir chevelu ou non, et comprennent  
des techniques populaires comme la figure 8, l’escalier 
et la boucle. Améliorez votre portfolio de coiffure et 
augmentez votre confiance en créant des tresses virales.

Le look sans effort des mannequins n’est pas aussi 
facile qu’il n’y parait à reproduire. Plusieurs techniques  
de création de textures sont utilisées pour créer  
des formes naturelles et un volume organique durable 
pour ces photos de chevelures sexy parfaitement 
imparfaites qui inondent votre fil d’actualité. Ce cours 
se concentre sur la création de textures à l’aide  
de techniques de fixation pour des looks allant  
des vagues les plus relâchées aux boucles les plus fines. 
Nous couvrirons les étapes utilisées dans nos méthodes 
avancées de maniement du fer et les techniques 
appropriées de placement des produits pour tous  
les types de cheveux.

Démonstration + pratique
Démonstration + pratique durée : 4 h 30
en salon : 15 étudiants max durée : 90 min

prix sur mesure*prix sur mesure*

Cours également disponible en ZOOM !

Cours également disponible en ZOOM !

 � fer à onduler  
 High Tide Deep Waver

 � tout fer à friser /fer plat amika
 � 2 peignes à queue résistants  

 à la chaleur
 � toute tête de marotte  

 en cheveux humains 
 de 22 po

m
a

té
ri
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 re
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s

 � peignes/brosses : peigne à queue  
 en carbone/résistant à la chaleur,   
 brosse démêlante, brosse coiffante

 � ensemble d’accessoires comprenant :  
 pinces à sectionner, petites et   
 grandes épingles à cheveux   
 invisibles, petites et grandes   
 épingles à cheveux,  
 pinces à boucles, élastiques  
 ou attaches fines pour cheveux

 � brosse lissante  
 Polished Perfection

 � toute tête de marotte  
 en cheveux humains  
 de 22 po ou plus long

 � peignes/brosses :  
 peigne à queue en carbone/ 
 résistant à la chaleur, brosse  
 démêlante, brosse coiffante

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � ensemble d’accessoires comprenant :  
 pinces à sectionner, petites et   
 grandes épingles à cheveux   
 invisibles, petites et grandes   
 épingles à cheveux,  
 pinces à boucles, élastiques  
 ou attaches fines pour cheveux

stylisme stylisme



vintage 
vixens

braided 
upstyling

En utilisant vos fers pour une finition vintage,  
vous créerez deux looks prêts pour le tapis rouge, 
idéaux pour la cliente qui recherche un style intemporel. 

Tout en apprenant ces looks, vous maîtriserez un 
certain nombre de techniques de coiffage  
qui augmenteront l’efficacité de votre travail.  
C’est une édition parfaite pour votre portfolio !

Transformez des techniques de tressage avancées en 
coiffures hautes de mariée tendance. Apprenez non 
seulement la technique de tressage, mais aussi comment 
les plier de manière sûre et artistique pour obtenir  
des coiffures hautes tendance pour des événements,  
des mariages ou des contenus instagrammables.

Démonstration + pratique

prix sur mesure*prix sur mesure*

durée : 4 h 30 durée : 4 h 30
en salon : 15 étudiants max en salon : 15 étudiants max

Cours également disponible en ZOOM !
Cours également disponible en ZOOM !

Démonstration + pratique

m
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 � fer à friser Autopilot 3-en-1
 � ensemble interchangeable  

 5 barils Chameleon
 � brosse lissante  

 Polished Perfection
 � toute tête de marotte  

 en cheveux humains  
 de 22 po ou plus long

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � peignes/brosses : peigne à queue  
 en carbone/résistant à la chaleur,   
 brosse démêlante, brosse coiffante

 � ensemble d’accessoires comprenant :  
 pinces à sectionner, petites et   
 grandes épingles à cheveux   
 invisibles, petites et grandes   
 épingles à cheveux,  
 pinces à boucles, élastiques  
 ou attaches fines pour cheveux

stylisme stylisme

 � fer à friser Autopilot 3-en-1
 � ensemble interchangeable  

 5 barils Chameleon
 � brosse lissante  

 Polished Perfection
 � toute tête de marotte  

 en cheveux humains  
 de 22 po ou plus long

 � peignes/brosses : peigne à queue  
 en carbone/résistant à la chaleur,   
 brosse démêlante, brosse coiffante

 � ensemble d’accessoires comprenant :  
 pinces à sectionner, petites et   
 grandes épingles à cheveux   
 invisibles, petites et grandes   
 épingles à cheveux,  
 pinces à boucles, élastiques  
 ou attaches fines pour cheveux
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Formation destinée aux salons
partenaires KEVIN.MURPHY seulement

!

LABSTART

Pour les artistes qui désirent acquérir des techniques et 
pratiques avancées avec COLOR.ME.

Classe de base sur COLOR.ME destinée aux salons 
nouvellement partenaires COLOR.ME par KEVIN.MURPHY

Avec Patricia AjaniAvec Stéphanie Audette
niveau
avancé

niveau
découverte

prix sur mesure*prix sur mesure*

coloration coloration



COLOR.ME
CAMPAIGN

FASHION.WEEK
by KEVIN.MURPHY prix sur  

mesure*
prix sur  
mesure*

coloration coloration

Ce cours est votre laissez-passer exclusif pour  
les coulisses de notre dernière campagne  
COLOR. ME. Notre séance photo COLOR.ME fait bouger 
les choses en matière de couleur de cheveux et  
de mode, et vous donne des idées innovantes, créatives 
et des techniques à rapporter au salon. Tout comme 
pour la nuance incontournable de la saison,  
vous explorerez les couleurs qui se fondent et  
se mélangent parfaitement.

Vous repartirez inspiré et au fait des dernières tendances 
en matière de coiffure et de mode, issues des défilés. 
FASHION.WEEK par KEVIN. MURPHY donne un aperçu  
de ce que font les créateurs les plus prestigieux et les plus 
cool, et vous apprendrez à l’appliquer à vos clients.

niveau
avancé

niveau
avancé
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Formation destinée aux salons
partenaires KEVIN.MURPHY seulement

!

LEARN.MEART.LAB

Classe de base destinée aux salons nouvellement 
partenaires avec KEVIN.MURPHY

Dans ce cours, vous apprendrez les étapes suivies par 
KEVIN.MURPHY pour créer une collection COLOR.ME  
et comment l’inspiration des tendances actuelles,  
de la mode, des médias sociaux, des influenceurs et  
des changements sociétaux crée l’histoire d’une collection.

Avec Stéphanie Audette
niveau
découverte

niveau
avancé

prix sur  
mesure*prix sur mesure*

coloration

Formation destinée aux salons
partenaires KEVIN.MURPHY seulement

!

stylisme



stylismestylisme

BRAID.ME

Apprenez quatre techniques de tressage classiques: 
française, hollandaise, en corde et en queue de poisson. 
Utilisez ensuite ces techniques pour créer vos propres 
styles de tressage.

prix sur mesure*

niveau
découverte

BRAID.ME
ADVANCED prix sur  

mesure*

Vous explorerez davantage l’art du tressage et élargirez 
votre portfolio de compétences. Apprenez à combiner 
différentes tresses et à utiliser celles-ci avec des styles 
et des textures pour obtenir un look de niveau supérieur.

niveau
avancé
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I.DOO
TEXTURE 
SHAPE.FINISH

Vous apprendrez de nouvelles compétences créatives 
inspirées des séances de stylisme de KEVIN.MURPHY 
et serez en mesure de créer des looks qui complètent 
n’importe quel thème. Apprenez à travailler avec  
les demandes des clients et à les aider à respecter  
les délais avant et pendant un événement. 

Comprenez le secteur du mariage et combinez cela 
avec une belle coiffure pour dépasser les attentes  
de vos clientes et obtenir de solides références pour  
vos futurs rendez-vous de coiffures de mariage.

Apprenez de nouvelles façons créatives d’utiliser  
le portfolio de produits sur tous vos clients. 

Vous acquerrez les compétences nécessaires pour 
devenir un véritable expert en matière d’application  
de produits et de superposition, ainsi qu’un aperçu  
du monde éditorial qui vous permettra de passer à  
la vitesse supérieure en matière de stylisme.

niveau
découverte

niveau
découverte

prix sur mesure*
prix sur 
mesure*

Formation destinée aux salons
partenaires KEVIN.MURPHY seulement

!

stylismestylisme



stylismestylisme

INSPIRE.ME

Vous serez fraîchement inspiré par KEVIN.MURPHY et vous 
comprendrez clairement comment adapter les styles actuels  
à votre clientèle en salon. 

Vous repartirez avec les connaissances nécessaires pour 
utiliser notre gamme de produits de manière nouvelle et fraîche.

prix sur  
mesure*

niveau
avancé

BLOW.DRY prix sur  
mesure*

Vous saurez comment préparer et exécuter des looks 
finis, qu’il s’agisse d’un brushing pour obtenir du volume, 
de la douceur ou de la texture. Vous comprendrez 
pourquoi la communication est essentielle dans tout 
service de brushing pour vous assurer de dépasser  
les attentes de vos clients.

niveau
découverteAvec Stéphanie Audette
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COLLECTION LA, LALA

+

LA, LALA est plus qu’une collection, c’est  
un mouvement représentant force, puissance 
et aspiration combinées à une saine dose  
de réalité et à une nouvelle vague de glamour. 
LA, LALA vous donne l’espace pour explorer 
ce changement pour vous et vos clients  
en coupe, en coloration et en coiffure.

Explorez et apprenez à créer des textures modernes avec  
des mouvements individuels. Acquérir une solide 
compréhension des techniques de finition avancées, 
apprendre à utiliser les produits pour créer la finition ultime,  
et améliorer les techniques de coloration et de coupe que 
vous utilisez derrière le fauteuil.

Cours axé sur le parcours et l’expérience de la couleur des 
clients. Nous avons créé une histoire de couleurs dynamique 
qui passe de la rue à la haute couture, suivant l’état d’esprit 
que les cheveux peuvent être l’ultime accessoire  
de déclaration. Nous avons construit sur des idées établies  
et les avons combiné avec un thème de retour à soi,  
où accepter ou améliorer la texture et le type de cheveux  
à travers la couleur, permet de développer un style unique.

prix sur mesure*

niveau
avancé

collection

style

couleur
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pH.D
BLONDE.
TECHNIQUES

Formation d’appoint sur le système de transformation 
de pH de COLOR.ME. Découvrez pH.D pour transformer 
une coloration alcaline en une coloration acide douce, 
apprenez-en plus sur sa technologie et son utilisation. 
Avec pH.D, vous optimiserez votre inventaire  
de coloration COLOR.ME de façon à le conserver  
le plus compacte possible, comme KEVIN.MURPHY l’a 
pensé et créé!

BLONDE.TECHNIQUES couvre les techniques à main levée 
et les looks haute couture, explorant la facilité et  
la simplicité pour obtenir de magnifiques blonds lumineux.

Avec Patricia AjaniAvec Patricia Ajani
niveau
avancé

niveau
avancé

prix sur mesure*
prix sur 
mesure*

coloration coloration





Cut :
Back to basic prix sur  

mesure*

éric  
st-jean

Ce cours vous ramènera aux sources. Il vous permettra 
d’explorer une philosophie différente et de revoir  
les bases de la coupe de cheveux. Il est essentiel  
de maîtriser la base afin de pouvoir s’épanouir.

Avec Éric St-Jean
niveau
découverte

Cut :
Fashion insider

Explorez le monde de la mode au travers de ces coupes. 
Inspirées directement des défilés de mode, qu’elles soient 
courtes, mi-longues ou longues, ces tendances évoluent 
rapidement. Apprenez à les apprivoiser afin de répondre  
à la demande de votre clientèle.

Avec Éric St-Jean

prix sur 
mesure*

niveau
intermédiaire

coupecoupe
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Style it and
put it up

éric  
st-jean

Brushing 101

Soyez inspiré par des bases solides en styling  
et en en coiffures hautes. Qui a dit que ces dernières 
devaient être ardues et compliquées à créer?

Apprenez les trucs rapides du métier qui vous 
permettront de vous faciliter la tâche.

Parce que le brushing est un art et il ne faut pas  
le mettre de côté, devenez un expert en finition de look. 
Apprenez à construire vos mouvements, vos volumes  
et vos looks complètement à l’aide de vos brosses.

Découvrez comment devenir un expert en consultation 
produits capillaires afin de faire grandir votre revente en  
salon et cibler le bon produit pour soutenir les looks  
que vous créez !

Avec Éric St-JeanAvec Éric St-Jean
niveau
intermédiaire

niveau
intermédiaire

prix sur mesure*
prix sur  
mesure*

stylismestylisme
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février 2023

co
lo

ra
ti

o
n

niveau
avancé

� Perfectionnement des connaissances 
apprises lors des Maestro 1 à 4

� Découvrez les rouges vibrants  
de notre portfolio 

� Certification Maître Coloriste

code : 12PBFM5-A104

maestro 5 199$/cours

février
20

Brossard

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � aucun matériel requis
Johanne
Charette

présenté par

9 h à 16 h
(12 h à 13 h dîner libre)

Date limite pour s’inscrire :  
20 janvier 2023
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mars 2023

co
lo

ra
ti

o
n

niveau
avancé

code : 12MABA2002

balayage
avancé 2.0

Cette formation démystifie tous les types  
de balayage pouvant être demandés par 
votre clientèle en salon. Vous peaufinerez 
votre manipulation des produits et des papiers 
à mèches ainsi que votre posture, afin de 
rentabiliser le temps d’application. 

Que vous preniez le cours Balayage avancé 
pour la première fois, ou que vous ayez envie 
de revisiter ces techniques, tout le monde y 
trouvera son compte.

250$/cours

mars
20

Québec

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � 2 bols à coloration

 � pinceau à balayage

 � palette à mèches

 � pinces de métal

 � peigne à tige métal XL

 � tablier

 � gants

Francis 
Bouchard

présenté par

9 h à 16 h
(12 h à 13 h dîner libre)



mars 2023

co
lo

ra
ti

o
n

niveau
intermédiaire

Venez passer la journée avec l’expert du 
balayage, Steve Montminy, qui vous apprendra 
toutes les techniques afin d’obtenir un balayage 
parfait.

Vous travaillerez avec les gammes BlondHer, 
Toner et Luminity.

Avant-midi: théorie. Après-midi: pratique.

150$/cours

mars
27

Laval

9 h à 16 h
(12 h à 13 h dîner libre)

le secret du
balayage parfait

présenté par

Steve
Montminy

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � pinces

 � peigne à tige

 � brosse ronde

 � séchoir

 � articles personnels

code : 12PBFSBP02
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avril 2023

co
up

e
niveau
intermédiaire

fashion insider

Explorez le monde de la mode au travers 
de ces coupes. Inspirées directement des 
défilés de mode, qu’elles soient courtes,  
mi-longues ou longues, ces tendances 
évoluent rapidement. 

Apprenez à les apprivoiser afin de répondre 
à la demande de votre clientèle. 

250$/cours

avril
17

Québec

9 h à 16 h
(12 h à 13 h dîner libre)

 � ciseaux

 � peigne

 � brosse

 � pinces

 � outils électriques 
     (fers et séchoirs)

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

Éric 
St-Jean

Artiste élite

code : 12FASION01
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avril 2023

formule studio

Présentation de la collection 2023
La collection sera dévoilée à travers la 
présentation de 3 looks. Les techniques de 
coupes et de couleurs pour ces 3 coiffures seront 
démontrées sur des marottes.

65$/billet

mai
8

Boutique de Québec

9 h à 13 h

Steve
Montminy

Marilyn
Roy

Johanne 
Charette

éducateurs

40 personnes

Tendance été 2023

code : 12PBFC-02
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Option avec hébergement 
en sus disponible à 199$. *

* Voir page 49 pour tous les détails.

escapade 
éducative

Venez découvrir les tendances en coupe et 
coloration de la saison printemps-été 2023 

avec nos artistes de catégorie élite! 

Les équipes de Matrix et Professional By Fama 
se succèderont sur la scène principale afin  

de vous en mettre plein la vue!

Must Man Professional vous propose un tour 
d’horizon des tendances beauté masculines 

actuelles pour les soins de la barbe et  
des cheveux ainsi que des conseils produits afin 

de les adapter au style de votre clientèle.

avril
2  3

Manoir St-Sauveur

Formules A ou B

Date limite pour s’inscrire :  
17 mars 2023

Manufacturiers
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formule formuleA
299$ 129$tout inclus présentation créative 

2 avril - 9 h à 13 h 3 avril - 9 h à 16 h 15 3 avril - 9 h à 16 h 15

Dimanche 2 avril

Lundi 3 avril

Lundi 3 avril

 � Formation Hands On avec l’équipe Matrix  
 OU l’équipe Professional By Fama*

 � Présentation créative

 � Conférence «Tout est possible» avec Patrick Côté

 � Cadeaux

 � Profitez des nombreuses promotions offertes 
 dans le cadre de l’événement

� Présentation créative

� Conférence «Tout est possible» avec Patrick Côté

� Cadeaux

� Profitez des nombreuses promotions offertes 
 dans le cadre de l’événement

** Toutes les informations vous seront envoyées avant l’événement.

BB

code : 12PBFMA02Ccode Matrix : 12MA01A code Professional by Fama : 12PBF01A



coiffure haute
Un cours de coiffure haute mis au gout du jour ! 

Les tendances en matières de coiffure évolue rapidement, 
soyez au sommet de vos connaissances pour satisfaire  
les besoins de toute votre clientèle. Du chignon décoiffé, a  
la tresse bohème, apprenez à maitriser en profondeur ce  
que vous voyez sur les tapis rouges.

Michael Dubuc vous guidera dans une immersion tendance 
coiffure, vous ressortirez de votre journée grandement inspirés 
et confiants !

Ce cours s’adresse aux coiffeurs connaissant une base  
de préparation des cheveux et de coiffure de soirée.

cr
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 : 
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 D
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uc

laboratoire Création 
et compréhension  
de la couleur
Nous vous invitons dans le laboratoire  
Professional By Fama, où nous vous ferons sortir de votre 
zone de confort pour stimuler votre créativité.

Nous présenterons des ateliers interactifs et créatifs où 
nous vous mettrons au défi de réaliser des créations en 
couleur que vous n’auriez jamais osé faire. Vous verrez 
la couleur sous un angle différent et repartirez avec une 
grande compréhension de la couleur PBF. Plus important 
encore, vous deviendrez un génie de la CRÉATION  
de couleurs.

Prêt à mettre les mains dans la couleur? N’attendez pas 
plus longtemps et inscrivez-vous dès aujourd’hui.

présenté par

Michael 
Dubuc

m
a

té
ri
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 re

q
ui

s

 � Fer à friser

 � Fer plat

 � Brosse Denman 

 � Brosses rondes

 � Séchoir

 � Peigne à tige en métal

 � Brosse coquette

présenté par
Johanne
Charette

Valerie 
Gosselin 
Bibeau

m
a

té
ri

el
 re

q
ui

s

 � Fer à friser

 � Fer plat

 � Brosse Denman 

 � Brosses rondes

 � Séchoir

 � Peigne à tige en métal

 � Brosse coquette

dimanche

formations hands-on

lundi



Présenté par

Avec Patrick Côté

conférence

formations hands-on

présentation 
créative

cadeau
sur place!tout est possible

Cette présentation créative a pour but de vous  
présenter les nouvelles collections et tendances de  
la saison. Plusieurs techniques et innovations en matière 
de coupe et de coloration seront mises de l’avant.

Sur scène, les plus grands artistes de Matrix,  
Professional By Fama et Must Man Professional se 
succéderont. Pour conclure, Patrick Côté présentera  
sa conférence «Tout est possible». Une journée qui  
vous donnera un regain d’inspiration!

Matrix

1x Sérum Smoothproof de Biolage 89 ml 
1x Spray porosité anti-casse Instacure 200 ml 
1x SoColor 10 
1x Échantillon Open Air

Professional by Fama

1x Spray multi-usages Wondher Prodigious 200 ml 
1x Masque Wondher Strong Essence 15 ml 
1x Shampooing Wondher Strong Essence 15 ml

Must Man Professional

1x Shampooing 3 en 1 Triple Duty 250 ml 
1x Stylisant 50 ml (varié)

Aujourd’hui commentateur vedette à 
RDS et entrepreneur à succès, Patrick 
Côté conférencier motive et enseigne 
par sa conférence « Tout est possible 
» comment, dans chaque aspect 
de notre vie, autant professionnelle 
que personnelle, il est possible de 
performer à la hauteur de nos propres 
attentes en appliquant des règles 
simples mais efficaces auxquelles il 
faut s’en tenir coûte que coûte !

« Tout est possible » se veut une 
conférence énergique et passionnante 
de 60 minutes et de type magistral 
où Patrick Côté se livre entièrement, 
passionnément et surtout… sans filtre.

lundi

Valeur  
approx. de

95$



Rodrigo 
Araneda

Francis  
Bouchard

Tommy 
Tremblay

Directeur artistique

Artiste

Artiste

Sur scène

Diplômé de l’académie de coiffure Tornade en 2010, il obtient la troisième 
place en coupe professionnelle pour homme aux compétitions de l’ABA de 
cette même année. L’année suivante, il a remporté la première place lors de la 
compétition de la relève à l’ABA. Il a travaillé pour les salons Oblic à Montréal 
pendant 5 ans et est devenu copropriétaire avec sa femme, également 
coiffeuse, d’une franchise, Oblic Villeray, en juin 2015. 

Étant passionné par son métier, il a suivi des formations avec plusieurs artistes 
reconnus à l’international et a passé 8 ans à travailler en tant qu’artiste de 
plateau. Cela lui a permis de développer ses talents de communicateur et 
d’éducateur.

Steve  
Montminy
Éducateur en chef

Johanne
Charette
Éducatrice Virtuoso Colorista

Marilyn  
Roy
Coach créatif coupe
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Profitez d’un accès aux saunas vapeur et saunas 
secs, bains à remous intérieur et extérieur, bassin 
froid à multijets, piscine intérieure et à la salle 
d’entrainement.

* Expérience thermale incluse avec la réservation d’une chambre 
au Manoir St-Sauveur. 

manoir
st-sauveur

L’expérience 
thermale

Profitez pleinement de votre escapade  
en réservant votre chambre au

dès maintenant !

Ce tarif inclus :

*

199$

Chambre d’hôtel au Manoir St-Sauveur

Expérience thermale

Vous devez réserver vous-même  
votre chambre d’hôtel. 

!



5x
obtenez
les points
à l’achat de formation via  
la boutique en ligne 
beautestar.com

siège social   
1700, rue Fleetwood . Laval . Québec . H7N 0C6
service à la clientèle · 1.800.361.1978

beautestar.com/fr/academie

soif d’en  
apprendre plus?


