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> 21 OCT.

>18 MARS
BAYONNE

AIX-EN-PROVENCE

MONTPELLIER

> 03 JUIN

VALÉRIE BOISSIER
Valerie dirige le salon ACTUAL COIFFURE à Ales.
Elle a été la première adhérente LABEL COIFFURE 
consciente de son besoin d’outils de performance. 
Depuis, quelques années se sont passées et Valérie s’est 
investi dans le LABEL notamment au travers de son 
expertise dans la réalisation des attaches de nos collections.
Valerie a cette sensibilité, ce savoir-faire qui fait que 
les attaches paraissent simples à réaliser. Elle a depuis 
développé la transmission de son savoir-faire au travers 
des formations qu’elle anime depuis maintenant 3 ans. 
C’est tout a fait l’esprit du LABEL. Se former, partager et 
transmettre. Mais, ce n’est pas parce que l’on transmet 
que l’on a pas besoin soi-même de formation. Alors, 
Valérie effectue toutes les formations possibles, afin  de 
nourrir ses connaissances, ses compétences. L’on ne peut 
se satisfaire de ses techniques, car cela signifierait que 
l’on se «contente» de ce que l’on est, comme beaucoup 
certes, mais ce n’est pas son état d’esprit. Valérie ne se 
contente pas, elle se remet en question ce qui la conduit 
maintenant à son niveau d’EXPERTE RECONNUE dans le 
domaine des ATTACHES. 
Elle a effectué e une synthèse très personnelle de ses 
années d’expériences et elle le livre avec une rare maitrise 
et un état d’esprit bienveillant pour les stagiaires
Une fois encore, les stages de l’année dernière ont 
remporté un vif succès auprès des coiffeurs du groupe.
Valerie a participé à la réalisation des attaches de la 
collection LABEL COIFFURE pour 2019 qu’elle a réalisé 
en totalité sous la direction de Pascal LATIL. 

L a  f o r m a t i o n

LES ATTACHES COLLECTION 
LABEL COIFFURE 2019

• Pendant la matinée, Valerie fera une démonstration sur modèle vivant de la totalité des 
attaches réalisées dans le collection LABEL 2019. Elle vous présentera également certaines 
attaches & Tresses qui ont fait le succès des formations précédentes. 
Les techniques proposées sont simples et efficaces et elles permettront aux stagiaires 
d’acquérir un bon niveau et des idées neuves à proposer à la clientèle de vos salons.

•L’après-midi, vous travaillerez sur têtes malléables et réaliserez les
attaches de la collection 2019 avec un accompagnement personnalisé de Valérie 
dont les qualités de formatrice bienveillante ne sont plus a démontrer.

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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DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE LA COLLECTION 

LABEL COIFFURE 2019
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