
L a  f o r m a t i o n

KINETICS

Public concerné : tous coiffeurs/managers désireux de comprendre et d’apprendre de 
nouvelles techniques « Kinetic » de coupe.
Comment donner une énergie « cinétique » aux cheveux, apprendre à créer des textures 
qui bougent avec des techniques de coupes en coupant les cheveux par l’intérieur, on 
développe leurs mouvements naturels.

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
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AIX-EN-PROVENCE

STÉPHANE AMARU
Stéphane Amaru commence sa carrière en 1983 dans 
l’entreprise familiale, puis part à Londres en 1994 pour rentrer 
dans le groupe Toni&Guy. Il est Art Director international 
et enseigne à l’académie de Londres ainsi qu’en séminaires 
dans le monde entier. En 1998, il s’associe à Toni et Anthony 
Mascolo, et ouvre rue Saint-Honoré à Paris, le premier salon 
de la marque en France. Il démarre la compagnie avec sept 
personnes. Huit ans après, elle génère 8 millions d’euros et 
emploie plus de 150 coiffeurs sur 6 salons. En 2000, il ouvre 
en parallèle l’Académie et éduque 6 ans plus tard plus de 
6000 coiffeurs par an. Pendant dix ans, Stéphane enchaîne 
shows MCB et séminaires dans toute la France. Il entretient 
avec la presse un rapport privilégié et finalement devient la 
référence de la formation en France. En 2004, il écrit et édite 
Hyper consultation, un ouvrage spécialisé dans les techniques 
de consultation client. En 2006, il est sollicité par une grande 
chaîne de télévision française et fait l’objet d’un reportage 
de 52 minutes intitulé « Un manager qui décoiffe ». Tourné 
sur un an, le sujet traite des techniques singulières de 
management qu’il utilise au sein de son groupe. Il revend 
ses parts au groupe fin 2006, après avoir été élu meilleur 
directeur artistique international de l’année à deux reprises 
en 2003 et 2005, puis meilleur entrepreneur de l’année en 
2006 au ‘’Global Business Awards’’.
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