
 

ATELIER RELOOKING 

 

Entrez dans le monde du stylisme et de la transformation capillaire. Soyez maître de 

votre art et donnez-vous les moyens de comprendre et conseiller vos clientes, tout en 

laissant votre créativité s’exprimer.  

En 2 mots, éclatez-vous !!!  

 

Objectif : 

- Analyser et évaluer le profil client 

- Savoir conseiller vos clientes stylistiquement 

- Apprendre les méthodes et techniques du relooking 

 

Niveau :  

CAP minimum 

 

Durée :  

2 jours 

 

 

Ces ateliers sont animés par Jérémy Kis 

 

Coiffeur Créateur depuis 1996, il a puisé son inspiration dans le monde de la mode et 

l’architecture.  

Son professionnalisme et sa créativité se sont développés durant ses diverses 

expériences internationales.  

Il eut l’opportunité de travailler en tant que formateur et coiffeur artistique avec Vidal 

Sassoon, Tigi, Wella, Sébastian, Rusk, et ICON, ce qui lui a permis d’acquérir de 

solides connaissances et un sens affuté de la pédagogie. 

Il décide alors de créer son propre Atelier Formation et imagine des techniques de 

coupes et de colorations avant-gardistes afin de transmettre sa passion et son art. 

 

 

 

 

 

Atelier by JK 

 

44, rue Gilbert Rey 

77340 Pontault Combault 

06.14.78.22.73 

jeremkis@gmail.com 

 



 

ATELIER DRY CUT 

 

Entrez dans le monde de la coupe à sec ... 

Sculptez et taillez la matière prend tout son sens avec cet atelier car il vous permettra 

d'aborder les fondamentaux de la coupe à sec et de comprendre l'intérêt de travailler la 

fibre dans son plus pur aspect. 

 

Objectif : 

- Aborder et Comprendre le principe de la coupe à sec 

- Maitriser les techniques spécifiques de la coupe à sec 

- Développer votre créativité 

 

Niveau :  

Minimum 3 ans d'expérience en coupe 

 

Matériel nécessaire :  

Ciseaux, tondeuse, séchoir, lisseur, brosses, peignes, pinces 

 

Durée :  

1 jour 

 

Prix :  

350 € HT / pers (avec prise en charge) 

250 € HT / pers (sans prise en charge) 

 

 

 

 

 

ATELIER RETRO COLOR 

 

L’histoire nous a appris que seules les bases sont indispensables pour exceller dans 

notre métier. Alors venez découvrir ou redécouvrir la coloration dans tous ses états. 

Apprenez à maîtriser vos fondamentaux tout en utilisant les dernières technologies et 

astuces du moment.  

 

Objectif : 

- Revoir et approfondir vos connaissances techniques générales 

- Apprendre à analyser et à réaliser un diagnostic technique rapide 

- Apprendre des techniques d’application rapides et efficaces pour réaliser gommages, 

balayages, patines, etc. 

- Apprendre les dernières techniques tendances de coloration et de décoloration 

 

Niveau :  

CAP minimum 

 

Matériel nécessaire :  

Séchoir, brosses, peigne à queue, pinces, pinceaux 

 

Durée :  

1 jour 

Ou 2 jours : experts 

 

Prix :  

350 € HT / pers (avec prise en charge) 

250 € HT / pers (sans prise en charge) 

 

 



 

ATELIER JAPAN CUT 

 

Entrez dans le monde du Samouraï de la coupe où précision, efficacité et rapidité ne 

font qu’un… 

Vous allez décourvir des méthodes de coupe rapides et créatives sans en oublier la 

qualité de réalisation. Tout cela en s’inspirant des dernières tendances du moment... 

 

 

Objectif : 

-Apprendre à réaliser un diagnostic coupe créative 

- Apprendre des techniques de coupes rapides et efficaces inspirées du Japon 

- Apprendre les dernières tendances de coupes 

 

 

Niveau :  

CAP minimum 

 

 

Matériel nécessaire :  

Ciseaux, tondeuse, séchoir, lisseur, brosses, peignes, pinces 

 

 

Durée :  

1 jour 

Ou 2 jours : experts 

 

 

 

 

 

ATELIER FRENCH CUT 

 

Laissez-vous emporter par la tendance made in France... 

La passion de la coupe et le plaisir du travail bien fait est de mise. 

Cette formation a pour but d’apprendre et de découvrir les dernières tendances coupe 

2018 au travers de méthodes originales et efficaces. 

Cela vous permettra de donner une identité forte et remarquable à vos coupes et 

d’amplifier votre créativité. 

 

 

Objectif : 

- Apprendre et découvrir de nouvelles techniques de coupe 2018 

- Apprendre et découvrir les tendances stylistes 2018 

- Enrichir et développer votre créativité 

 

Niveau :  

CAP minimum 

 

Matériel nécessaire :  

Séchoir, ciseaux, brosses, peignes, fer à boucler, fer à lisser, sépare mèches 

 

Durée :  

1 jour 

 

Prix :  

350 € HT / pers (avec prise en charge) 

250 € HT / pers (sans prise en charge) 

 

 



 

ATELIER CLIPPER CUT 

 

Ouvrez votre esprit, posez vos ciseaux et entrez dans le monde de la coupe à la 

tondeuse... 

Souvent mal vu, la tondeuse est un outil à ne pas négliger. Quand on sait bien l’utiliser, 

elle peut apporter des effets texturisant et des lignes très innovantes et sculpturales. 

Cette formation vous permettra d’apprendre et d’intégrer de nouvelles techniques afin 

d’enrichir et de peaufiner votre perfectionnisme. 

 

 

Objectif : 

- Apprendre et découvrir des méthodes de coupe à la tondeuse 

- Enrichir et développer votre créativité 

 

Niveau :  

CAP minimum 

 

Matériel nécessaire :  

Séchoir, ciseaux, brosses, peignes, fer à boucler, lisseur, sépare mèches 

 

Durée :  

1 jour 

 

Prix :  

350 € HT / pers (avec prise en charge) 

250 € HT / pers (sans prise en charge) 

 

 

 

ATELIER COLOR TENDANCE 

 

Entrez dans la Fashion Week de la coloration... 

Laissez-vous porter et guider par cet atelier formation car il vous permettra d'aborder 

les nouveaux concepts et tendances d'application couleurs au travers de méthodes 

efficaces et créatives. 

 

 

Objectif : 

-Aborder les nouvelles tendances et nouveaux concepts d'application 

-Conseiller et guider vos clientes vers la nouveauté 

-Actualiser et personnaliser vos réalisations techniques 

 

Niveau : 

CAP minimum 

 

Matériel nécessaire :  

Séchoir, brosses, peigne à queue, pinces, pinceaux 

 

Durée :  

1 jour 

 

Prix :  

350 € HT / pers (avec prise en charge) 

250 € HT / pers (sans prise en charge) 

 

 

 



 

ATELIER BACK TO BASICS  

 

Cet atelier permet d'aborder la coupe d'une manière efficace et créative tout en 

s'inspirant des dernières tendances, et ainsi vous donner les outils nécessaires à 

l'expression de votre art. 

 

 

Objectif : 

-Découvrir les fondamentaux de la coupe anglo-saxonne revisités 

-Apprendre de nouvelles techniques de coupes en s'inspirant des dernières tendances 

-Réaliser des coupes originales et créatives avec maîtrise et efficacité 

-Développer vos techniques de finitions 

 

Niveau :  

CAP minimum 

 

Matériel nécessaire :  

Ciseaux, séchoir, brosses, peigne, pinces 

 

Durée :  

1 jour 

 

Prix :  

250 € HT / pers 

 

 

 

 

 

ATELIER CUT AND COLOR 

 

Faites fusionner l’univers de la coupe à celui de la coloration.  

Apprenez à utiliser ces 2 arts de façon efficace et créative.  

Découvrez des méthodes permettant de couper et colorer sans jamais se lasser. 

Prenez du plaisir à harmoniser vos lignes et lumières.  

 

 

Objectif : 

-Apprendre à réaliser un diagnostic colorimétrique  

-Apprendre des méthodes de coupe liées à la coloration et inversement 

-Apprendre à mixer et à harmoniser coupe et coloration  

 

Niveau : 

CAP minimum 

 

Matériel nécessaire :  

Séchoir, brosses, peigne à queue, pinces, pinceaux, ciseaux, tondeuse, lisseur 

 

Durée :  

1 jour 

Ou 2 jours : experts 

 

Prix :  

350 € HT / pers (avec prise en charge) 

250 € HT / pers (sans prise en charge) 

 


