
ERIC MEGNA
Après avoir été manager et animateur-formateur pour 
l’enseigne DESSANGE, Eric MEGNA décide de créer son 
salon : « Hugo Coiffure » situé à Salon-de-Provence.
De son goût pour la mode et la créativité, Eric fait la 
connaissance de photographes professionnels qui le 
sollicitent et obtient rapidement des parutions dans la 
presse telles que Biblond, Coiffure de Paris, L’éclaireur...
A  la recherche de nouvelles expériences, il participe en 
2012 puis 2016 au concours de coiffure international 
« Style Master » de Revlon. Il remporte deux fois de suite 
le titre de « Gagnant Français » et se positionne parmi 
les 7 finalistes internationaux à Budapest puis à Paris.
En parallèle, Eric MEGNA propose d’animer en 
collaboration avec différentes marques des stages de 
formation afin de faire découvrir et d’améliorer les 
qualités de services.
L’année 2017 est marquée par sa 1ère expérience sur 
la Fashion Week Paris ainsi qu’en mars dernier sur la 
scène du C.B.M de Marseille pour représenter la marque 
REVLON avec Alexandre Sério et Loic Mazurel.
Au travers de ses expériences, Eric MEGNA démontre que 
le métier de coiffeur possède une dimension artistique 
et commerciale qu’il aime transmettre et partager .

L a  f o r m a t i o n

CONSULTATION COIFFEUR COLORISTE

• Revenir à l’essentiel du dialogue entre la cliente et le coiffeur.
• Mettre en valeur l’identité d’une cliente avec une analyse rapide 
et efficace de son style, son mode de vie, son historique du cheveu.
• Rechercher une harmonie avec son mode de vie
• Faire une proposition adaptée à la personnalité de chaque cliente.
• Travailler une technique de coupe, de couleur et de balayage.

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 

   Artistique

   Femme

Dates
Lieux 
Formations

20
1 9

> 28 OCT.
AIX-EN-PROVENCE

>13 MAI
TOULOUSE

PARIS

> 24 JUIN

Niveau 3

NOUVELLE FORMATION DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 
DE ÉRIC MEGNA


