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« La créativité STRUCTURÉE »

Les COULEURS à la française 
Depuis les rues de Paris, le chic féminin à la française résonne dans 
le monde entier avec la simplicité et la touche de prestige qui lui sont 
propres. Nos clientes recherchent des tons multidimensionnels qui 
accentuent toutes les longueurs ou textures de cheveux. Apprenez 
différentes techniques pour mettre en valeur les riches tonalités de vos 
brunes, réchauffer celles de vos blondes polaires, rafraîchir vos reines 
des glaces et rehausser les flamboyantes chevelures rousses.

Paris dans son ENTIÈRETÉ…
Nouvelle année, nouveaux cheveux, dit-on ! Les coiffures changent et 
évoluent pour refléter notre état d’esprit, notre style et notre identité. 
Qu’elle ait les cheveux courts, mi-longs ou longs dégradés, la 
Française n’hésite pas à prendre des risques ! Nous vous présenterons 
des techniques de coupe tendance et simples qui sauront mettre en 
valeur la beauté de vos clientes. Apprenez les trucs et astuces 
présentés par nos ambassadeurs en matière de techniques de coiffure 
qui embelliront vos coupes tout en sublimant les atouts de de vos 
clientes.

Tout sur les HOMMES
Les tendances masculines de la saison sont une redéfinition des 
classiques. Tout est dans la simplicité, avec une touche au goût du jour. 
L’homme moderne est ouvert au changement, à l’avant-garde de la 
mode et suffisamment audacieux pour vouloir rehausser son look avec 
une coloration capillaire. Les hommes recherchent des formes carrées, 
des cheveux mi-longs, des dégradés et des textures placés de façon 
stratégique. Vous ne serez pas déçu par le rapport complet des 
tendances masculines que vous présenteront nos ambassadeurs.

Une HISTOIRE de salon
Qu’il s’agisse du comportement des salons sur les réseaux sociaux, du 
comportement de la clientèle ou de la façon de s’y prendre pour le 
commerce électronique, vous apprendrez tout ce qu’il vous faut savoir 
pour améliorer l’expérience globale des salons et de la clientèle. De 
plus, vous découvrirez tous les lancements à venir de L’Oréal 
Professionnel ainsi que les informations exclusives en matière 
d’innovations. C’est ici que vous trouverez les outils nécessaires pour 
faire passer votre entreprise à un niveau supérieur.

DÉCOUVREZ
grâce à l’équipe Portfolio

• Talent
• Expertise
• Diversité
• Unicité

Pour la toute première fois, les parcours  d’apprentissage 
sont offerts en français ou en anglais

https://www.lpeducation.ca/copy-of-portfolio-training-fw2021-22


TENDANCE EXPRESS 
« OBSERVEZ ET APPRENEZ »

• 14 séances virtuelles passionnantes de
20 minutes chacune

• Trucs et astuces professionnels
• Inspirée des tendances les plus branchées
de l’industrie

• Donnée par des artistes de renommée internationale

• Parcours d’apprentissage en anglais ou en français

JOIGNEZ-VOUS À NOUS
Pour deux journées passionnantes pendant lesquelles vous  
apprendrez les dernières tendances en matière de 
COLORATION, COUPE et COIFFURE, MODE MASCULINE et AFFAIRES.

JOUR 1 DIMANCHE 12 septembre / 10 h – 17 h HNE

ACHETEZ VOS BILLETS* SUR

LPEDUCATION.CA 

35$
4 725 POINTS 
EXCELLENCE

JOUR 2 LUNDI 13 septembre / 10 h – 18 h HNE

Tendances femmes ou 
hommes
prix régulier 
(valeur de 475 $)
ou 49,275 points excellence

Tendances coloration
prix régulier 
(valeur de 495 $)
ou 51,975 points excellence

RABAIS DE 20%
SI ACHAT AVANT LE 15 AOUT 2021 

tendances femmes ou
hommes
OU 39,150 points excellence

tendances coloration
OU 41,850 points excellence

*LES BILLETS NE SONT PAS REMBOURSABLES. ILS SONT UNIQUEMENT TRANSFÉRABLES.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI.

L’EXPÉRIENCE 
COMPLÈTE
CHOISISSEZ VOTRE TENDANCE (un seul choix possible) : 

FEMMES,  HOMMES, OU COLORATION
• Ateliers pratiques d’une journée complète
• 4 séances de 90 minutes chacune
• Parcours d’apprentissage en anglais ou en français

Ce que vous RECEVREZ pour vos atelier

TENDANCES COLORATION
• 2 x marottes
• 1 décolorant + 1 oxydant + variété de nuances

TENDANCES FEMMES OU HOMMES
• 2 x marottes 
• 3 produits tecni.art en format courant

LES INSCRIPTIONS POUR L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE SE 
TERMINE LE 27 AOÛT 2021 POUR PERMETTRE L’ENVOI DES 
OUTILS POUR LES ATELIERS. 

365 $

385 $

290 $

310 $

https://www.lpeducation.ca/copy-of-portfolio-training-fw2021-22



