
UN MONDE EN COULEUR
FUSION 2018



WESTIN HARBOUR CASTLE
TORONTO, ON
1 Harbour Square, Toronto, ON M5J 1A6

209$ par nuit (plus taxes), occupation double

DIMANCHE, 27 MAI
Arrivée à Toronto
10:00 - 18:00  Inscription 
13:00 - 14:30  Classe « premier arrivé »  
15:00 - 16:30  Classe « premier arrivé »

20:00 
Ouverture officielle avec  
Catherine Allard, Cindy Duplantis  
et Ludovic Leroy 

Soirée Redken « After Dark »

LUNDI, 28 MAI
9:00 - 9:30  Ouverture 
9:30 - 11:30  Séance d’éducation
13:00 - 14:30  Séance d’éducation
15:00 - 16:30  Séance d’éducation

19:30  
SOIRÉE GLAM MÉTALLIQUE 

MARDI, 29 MAI
9:00 - 10:30  Séance d’éducation
11:00 - 12:00  Séance d’éducation
13:30 - 15:00  Séance d’éducation 
15:00 - 15:15  Séance de clôture

COÛT DU BILLET
750$ (plus taxes) ou 1880 points C5A
Inclus : 
• Cocktail d’arrivée le 27 mai
• Déjeuner et dîner le 28 et 29 mai
• Souper de groupe le 28 mai
• 6 classes d’éducation ainsi que 2 sessions  
 « premier arrivée »  le 27 mai
• 2 soirées d’activités spéciales et de festivités
Exclus : Coûts de transport et d’hébergement 

 
VENTE DES BILLETS 
• Débute dès le 1er NOVEMBRE 2017  
• Uniquement par l’entremise des distributeurs Redken
• Communiquez avec votre représentant aux ventes afin  
 d’acquérir votre bon d’enregistrement
• Rendez-vous au fusion.redken.ca pour vous enregistrer  
 en utilisant votre mot de passe unique et rejoindre la  
 réservation d’hôtel de groupe
• Réservez votre moyen de transport et soyez  
 #REDKENREADY pour Mieux Apprendre, Mieux Gagner  
 et Mieux Vivre avec nous!

JOIGNEZ-VOUS À NOUS DANS UNE TOUTE NOUVELLE VILLE 
ET DANS NOTRE NOUVEAU FORMAT DE CLASSES!

UN MONDE EN COULEUR
FUSION 2018



C’est dans un contexte d’enseignement que Sam est le plus dans son élément et le plus à l’aise. « Le partage est un 
cadeau inestimable, car il permet de s’aider les uns les autres à s’améliorer et à prospérer! » Le soutien qu’il donne 
aux stylistes est unique, car le souhait le plus cher de Sam est que chacun d’entre eux parvienne à identifier les 
changements nécessaires afin de progresser dans leur cheminement personnel. Sam est également reconnu pour 
sa façon de mettre au défi, d’inspirer et d’inciter au changement comme nul autre. En plus d’un talent exceptionnel 
pour les coupes de cheveux et les finitions, Sam compte également de nombreuses compétences en affaires qui 
inspirent les stylistes quant à leur façon de s’adresser à leurs clientèles respectives afin d’apprendre à augmenter la 
valeur de leurs services offerts derrière la chaise. 

Sam Villa saura véritablement vous inspirer dans l’atteinte de nouveaux objectifs en matière d’excellence 
professionnelle. La parfaite maîtrise de son métier lui a valu quatre fois, au cours des dernières années, le prix 
d’artiste de scène et éducateur favori de BehindTheChair.com, sans oublier le prix de « Lifetime Achievement 
Award » qu’il a remporté lors de l’événement NAHA, en juillet dernier. Sam vous fera découvrir ses toutes nouvelles 
inspirations en matière de coupe et finition, et vous apprendra les compétences en affaires qui vous apporteront 
un éclairage nouveau quant à la façon de vous adresser à votre clientèle afin d’ajouter de la valeur à votre travail 
derrière la chaise. 

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Nouvelles techniques polyvalentes aussi bien en matière de coupe et de finition qu’en affaires 
• Looks quotidiens faciles à porter et à vendre
• Techniques simples de finition pour coiffures montées et autres

Josh Wood, considéré comme étant le coloriste le plus influent et le plus respecté du monde, travaille au sein des 
industries de la coiffure et de la beauté depuis plus de 30 ans. Grâce à ses techniques de coloration, ce coloriste 
très convoité par les célébrités a su créer de nouvelles tendances à travers le monde, incluant le look « hyper 
natural », le « making gray ok » et le « surf kissed ». Ses réalisations apparaissent dans de prestigieuses revues 
dont Vogue (au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon), W, Elle et Grazia. Dans le cadre du mois de la mode, 
Josh a travaillé en étroite collaboration avec quelques-unes des plus grandes maisons de couture, dont Louis 
Vuitton, Jean Paul Gaultier, Versace et Marc Jacobs afin de créer des looks de coloration. Josh est propriétaire de 
plusieurs salons au Royaume-Uni (dont Notting Hill et Barber & Parlour), véritables centres créatifs de la coiffure. 

Josh Wood s’est joint à Redken en 2017 à titre de Directeur Création Couleur International. Également porte-
parole pour la coloration capillaire de la marque, Josh assure la direction artistique lors des séances de photos et 
apporte sa vision du développement des produits. Passionné par la coloration capillaire, son rêve est d’élargir les 
horizons de notre façon de voir la couleur. Dans ce cours, Josh discutera des tendances de coloration, de la façon 
dont elles commencent, et il partagera avec vous les nouveautés, les tendances actuelles et les tendances à venir 
de ce merveilleux univers tout en couleur. 

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Tendances en coloration capillaire – où et comment elles prennent naissance
• Les nouveautés, les tendances actuelles et les tendances à venir en matière de coloration
• Looks inspirants et techniques pour les réaliser

LINDA MACCHI  
AMBASSADRICE COMMERCIALE REDKEN 
 

Aimeriez-vous augmenter votre chiffre 
de revente de 30 % et le nombre de 
prises de rendez-vous de 80 %? Et que 
dire de voir la clientèle idéale affluer dans 
votre salon? Linda est là pour vous aider 
à développer une équipe de travail et une 
clientèle de rêve. Grâce à une approche 
sincère, vous apprendrez à adopter la 
bonne attitude afin d’attirer la clientèle 
vers des services supérieurs et par le fait 

même, augmenter le volet coloration de votre salon 
ainsi que votre chiffre d’affaires.

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Apprenez à augmenter la prise de rendez-vous et  
 le volume de vos ventes au détail
• Développez le volet coloration de votre salon grâce  
 à une clientèle idéale
• Transformez les périodes creuses dans une journée  
 en occasions de coloration rentables

SOPHIE LÉVEILLÉ  
CHEF COMMUNICATIONS INTÉGRÉES  
REDKEN CANADA 

Lors de cette formation, vous apprendrez 
à maîtriser les détails et subtilités 
qui vous permettront d’exploiter 
efficacement les médias sociaux afin 
d’améliorer vos compétences tout en 
développant votre chiffre d’affaires! 
Découvrez quel contenu fondamental 
utiliser et apprenez à développer le volet 
des médias sociaux de votre salon en vue 
d’attirer une nouvelle clientèle.

 
 

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Comment optimiser votre profil
• Comment développer et interagir avec un réseau
• Découvrez les applications et outils de base visant  
 à améliorer votre expérience globale

DÉVELOPPEMENT DE LA COLORATION 
DIMANCHE 13:00 - 14:00 et 15:00 - 16:30 

MÉDIAS SOCIAUX - LES RÈGLES DE CONDUITE 
DIMANCHE 13:00 - 14:00 et 15:00 - 16:30 

CLASSES « PREMIER ARRIVÉ »  
ENREGISTREZ-VOUS À L’HÔTEL DÈS QUE POSSIBLE LE DIMANCHE ET  
COUREZ LA CHANCE D’ASSISTER AUX CLASSES OFFERTES! 
PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS. PLACES LIMITÉES.

EXPERTISE EN COLORATION 
MARDI 11:00 – 12:00

 
 AMBASSADEUR ARTISTIQUE INTERNATIONAL POUR REDKEN 

  
 DIRECTEUR CRÉATION COULEUR INTERNATIONAL POUR REDKEN 
JOSH WOOD

SAM VILLA
EXPERTISE EN COUPE ET FINITION 
LUNDI 9:30 – 11:30



CELENE DUPUIS, VERONICA RIDGE 
et KELLY SCOTT   

Apprenez les toutes dernières tendances en coloration 
des trois coloristes les plus créatifs de Redken. Sortez 
de votre zone de confort pour explorer des techniques 
et formules inhabituelles qui vous amèneront à 
découvrir une nouvelle façon de voir les choses et de 
nouvelles occasions d’affaires pour développer le volet 
coloration de votre salon.

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Apprenez les tendances en coloration
• Placement de la couleur inattendu 
• Formules de coloration créatives

JORGE JOAO, MARILYN ROSE  
et BRAYDEN PELLETIER 

Dans ce cours, nos experts en coupe vous feront 
découvrir les toutes dernières tendances en coupe 
et finition. En plus d’explorer les différentes formes 
et textures, vous apprendrez des trucs et astuces 
qui vous permettront de renforcer et de développer 
rapidement vos connaissances en matière de coupe 
et finition.

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Découvrez les tendances en coupe les plus  
 branchées de la saison
• L’évolution de la tendance à la coupe
• Le look adéquat en fonction de la texture  
 des cheveux

ENRICO COMPIERCHIO, MJ DÉZIEL  
et TAY ATELIER 

LA COLLECTION POUR HOMMES
Découvrez qui est l’homme Redken et le rôle que jouent 
les Redken Brews dans son quotidien. Que vous 
soyez barbier ou styliste, vous apprendrez les toutes 
dernières astuces et techniques que partageront 
avec vous nos spécialistes de la clientèle masculine 
afin de vous aider à amener ce volet de votre salon à 
un niveau supérieur.

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Les toutes dernières tendances masculines,  
 des coupes dégradées aux looks texturés 
• Comment aborder l’homme d’aujourd’hui, à travers  
 les yeux du barbier
• Des barbes réussies – comprendre les formes  
 de visage, les textures de poils du visage et les  
 préférences de chacun

TENDANCES EN COLORATION CRÉATIVE 
LUNDI 13:00 - 14:30 

MÉTAMORPHOSE COMPLÈTE 
LUNDI 15:00 - 16:30 

TENDANCES EN COUPES URBAINES 
MARDI 9:00 – 10:30 

REDKEN BREWS - LES HOMMES 
MARDI 13:30 - 15:00  

SÉANCES D’ÉDUCATION  
SEAN GODARD  
et LAUREN HAGEN 

UNE HISTOIRE DE COUPE, DE COLORATION  
ET DE FINITION 
Nos experts en coloration et coupe vous 
accompagneront tout au long du parcours de cette 
formation. Tout en ayant en tête le résultat final 
souhaité, vous commencerez par une consultation 
pour cerner la réalité de la cliente, puis poursuivrez en 
créant un chef-d’œuvre mettant en lumière vos talents 
de coupe, de coloration et de finition.

ÉLÉMENTS CLÉS :
• Les meilleurs trucs et conseils pour une  
 consultation réussie
• Comprendre la synergie entre la coloration  
 et la coupe
• Comment changer la mentalité de la cliente  
 et lui donner des conseils pour l’entretien de  
 son look à la maison



SOYEZ #REDKENREADY
POUR MIEUX APPRENDRE  
MIEUX GAGNER   
ET MIEUX VIVRE

fusion.redken.ca


