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Vous raffolerez de nos nouvelles nuances. 
Découvrez toutes les nouvelles nuances .32 ! Ajoutez à votre boîte à outils  
des nouveaux patrons de couleurs ultra rapides et efficaces que vous  
et vos clientes adorerez au salon.

Delight, c’est le plaisir de la coupe, la joie d’apprendre, le délice de l’inspiration. 
Nous travaillerons deux coupes de cheveux distinctes sur deux types de cheveux, 
droit et bouclé. 

C’EST QUOI ?

C’EST QUOI ?

DELIGHT INSPIRATION 
COUPE

NEWDE

Pour l’artiste désirant perfectionner et affiner ses techniques de coupes 
inspirées des nouvelles tendances Italiennes adaptées aux besoins  
de notre clientèle canadienne.

POUR QUI ?

2 looks qui combleront vos clientes à la recherche de résultats naturels.

1 look plus vibrant pour démontrer la versatilité des nuances Newde que vos 
clientes audacieuses adoreront !

Nous vous démontrerons la panoplie de possibilités qui s’offrent à vous grâce  
aux nouvelles nuances NEWDE. En bonus, découvrez les nouvelles nuances .00N.

MAÎTRISEZ 3 LOOKS AVEC  
3 EFFETS DIFFÉRENTS

Chloé
Ste-Marie

Automne/Hiver 2021

Mélissa
Beaudoin 

Delight signifie « Grand plaisir, Joie & Légèreté ». Avec cette collection  
coupe et couleur inspirée de l’Italie pour la saison Automne/Hiver 2021,  
nous avons adapté les looks éditoriaux de façon commerciale  
pour satisfaire les besoins de notre clientèle canadienne.

C’EST QUOI ?

COLLECTION DELIGHT

Cette collection est conçue pour tous les coiffeurs désirant s’amuser et créer 
sans retenue ni contrainte. Mais c’est aussi une collection lumineuse où les 
couleurs sont portées comme une aura autour du visage!

POUR QUI ?

Pour stimuler votre créativité afin d’inspirer le désir de changement  
auprès de votre clientèle.

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
Marilyn 

Roy 
Nadia 

Ranger

75$75$

67$67$

présentiel

299$

Cours en 
présentiel !

académie en lig

ne

académie en lig

ne

Marilyn Roy  
à Laval 

299$

+

Lieu Boutique de Laval

Date 18 octobre 2021

Heure 9 h à 16 h

Lieu Boutique de Québec

Date 25 octobre 2021

Heure 9 h à 16 h



academie.beautestar.com
Pour plus d’informations, contactez votre représentant(e), votre boutique ou le service à la clientèle au 1-800-361-1978

Découvrez notre nouvelle collection  
de coupes Printemps-Été à saveur 
italienne qui inspirera votre créativité 
avec des looks éditoriaux adaptés  
au prêt-à-porter.

C’EST QUOI ?

COLLECTION 
COUPE 
PRINTEMPS/ÉTÉ 2021

COLLECTION 
COLORATION 
PRINTEMPS/ÉTÉ 2021

Automne/Hiver 2021

75$75$ 75$75$

Avec cette formation, découvrez les 
nouveautés de Professional By Fama  
et discutons coloration ! 

C’EST QUOI ?

TÊTE  
À TÊTE

Pour tous ceux désirant rafraîchir  
leurs connaissances et découvrir  
les nouveaux produits qui ont fait  
leur arrivée dans la dernière année. 

POUR QUI ?

Formation offerte en formule AM ou PM 
à votre choix selon votre horaire,  
qui rassemblera tout ce dont  
vous avez besoin pour être à jour  
dans vos connaissances sur PBF.

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ?

Cette formation est pour l’artiste 
coiffeur qui désire avoir un vent de 
fraîcheur en ajoutant ces nouvelles 
tendances en coupe dans son portfolio 
de créations.

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ?

Cette formation est pour l’artiste 
coiffeur qui désire avoir un vent de 
fraîcheur en ajoutant ces nouvelles 
tendances en couleur dans  
son portfolio de créations.

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ?

Paméla  
Charbonneau 

académie en lig

ne académie en lig

ne

Découvrez notre nouvelle collection 
Printemps-Été à saveur italienne  
qui inspirera votre créativité avec  
des looks éditoriaux adaptés  
au prêt-à-porter en coloration.

C’EST QUOI ?

Devenez Maître Coloriste Professional 
By Fama avec ces formations  
qui vous mèneront vers  
une certification complète!

C’EST QUOI ?

MAESTRO  
1 À 5

Maestro 1 
Exploration du système de coloration

Maestro 2
Analyse des problématiques  
de la coloration

Maestro 3/4
Le blond sous toutes ses facettes

Maestro 5
· Perfectionnement des connaissances  
  apprises lors des Maestro 1 à 4

· Découvrez les rouges vibrants  
  de notre portfolio 

· Certification Maître Coloriste

Veuillez noter que l’envoi des diplômes  
se fait à la fin de la saison académique.

académie en lig

ne

Nadia 
Ranger

Johanne
Charette

Mélissa
Beaudoin 

39$

Cours en 
présentiel !

Toujours 
disponible!

Toujours 
disponible!

présentiel

Mélissa
Beaudoin 

Marilyn 
Roy 

39$ 67$67$
à partir de

Lieu Quality Inn - Rouyn Noranda

Date 4 octobre 2021

Heure AM : 9 h à midi / PM: 13 h à 16 h


