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AIX-EN-PROVENCE

JEAN-MICHEL
FARETRA
Formé à l’école anglaise, Jean michel FARETRA exerce 
son métier de hair designer à Paris au cœur du Triangle 
d’Or et dans un palace mondialement connu « la 
Mammounia » au centre de Marrakech.
Jean--�Michel Faretra est  coiffeur/créateur depuis 1986. 
Il a créé 6 salons de 1992 à ce jour. Il a une notoriété 
internationale : 14 participations au mondial coiffure 
beauté (MCB), 27 représentations show à l’étranger. 
Il est aussi ambassadeur et formateur au japon depuis 
2002, et formateur au brésil.
Son record public pour un show est de 12 000 personnes. 
Il est proche des médias et des célébrités. C’est un 
chroniqueur  TV depuis 2004.
Il devrait aussi participer prochainement à un projet 
documentaire pour Arte.
Créateur et initiateur de tendances : 2 collections par an.
Jean-Michel adapte la coupe a chaque visage, chaque 
personnalité et permet ainsi au client de se coiffeur 
seul et d’avoir une allure même si le coiffage change 
l’humeur, le climat extérieur… Jean-Michel a mis au 
point un service de coupe rapide et efficace.

L a  f o r m a t i o n
 

LA COUPE À SEC BY FARETRA 

Jour 1 : Présentation de l’intervenant, des objectifs du stage. 
Le déroulement de la journée.
Prise de connaissance des tendances Automne/Hiver, découverte des 
nouvelles techniques 1.
Jour 2 : Démonstration et pratique des stagiaires en alternance avec le 
formateur sur tête malléable : Initiation au plane (méthode de coupe 
uniquement avec la plane du ciseaux pour affiner la matière cheveu et 
adoucir la coupe, grâce à une technique avec un coup de poignet vers 
le bas. De droite à gauche et de gauche à droitesur toute la chevelure.

Informations/Réservations, 

contactez-nous : 

SAS ARTÉMIS

Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29

16, rue Marcelin Albert - 1
1 000 Carcassonne

04 68 77 55 35

1  Formation 
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DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 

DE JEAN-MICHEL
FARETRA


