
Directeur artistique Excel coiffure depuis maintenant 3 ans, Loris 
participe à toutes les collections et évènements du groupe.

Loris aime le travail avec passion, mais une passion rémunératrice. 
C’est pour cela qu’il vous faut un partenaire de formation pour 
évaluer vos atouts, combler vos lacunes et vous emmener à plus 
de rentabilité.

« Pour prendre 100% de plaisir, il te faudra 200% de 
rigueur… »

Loris aime former sur tous les styles de cheveux et il sait maîtriser 
en moins de 30 minutes pour allier plaisir et cash rentabilité.
Il apprend toujours des méthodes simples, faciles, efficaces et 
rentables.

AROUND THE WORLD 
La formation Around the Word est 
la suite logique des formations de 
texturisations des dernières années. Il 
vous faut maintenant développer votre 
sens artistique, celui qui vient du cœur !
Dans cette formation, place à votre 
esprit créatif. Que vous soyez fan de 
coupes pleines ou adepte de coupes 
déstructurées à l’infini. Sur chevelure 
raide ou frisée, cette formation sera 
comme vous voudrez bien l’interpréter ; 
créative ou décalée.
A travers des techniques toujours aussi 
efficaces, vous apprendrez à allier bon 
goût, maîtrise parfaite des volumes, 
asymétrie, disconnection, élévation, 
graduation, etc... Mais aussi, à dompter 
des techniques de personnalisation 
extrême et redoutable. Place au plaisir !
Votre plaisir ! Pour le plus grand bonheur 
de votre clientèle...

COACHING À LA DEMANDE 

Loris pourra venir dans votre salon 
pour vous préparer au concours 
artistique (big one trophy, new 
face, hairdressing awards, victoire 
de la coiffure…). L’objectif est 
de vous faire accompagner par 
le meilleur afin que vous puissiez 
avoir l’ambition de gagner les 
concours auxquels vous déciderez 
de participer.

FORMATION COACHING

6 avril
> MONTPELLIER

19 octobre
> AIX-EN-PROVENCE

2 novembre
> PARIS

Informations/Réservations
SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne
04 68 77 55 35

Informations/Réservations
SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne
04 68 77 55 35

FORMATION FORMATION

Coaching Coaching

DATES LIEUX FORMATIONS

4 4

LORIS HUG LORIS HUG

Coaching pour 
les concours artistiques

Date sur demande

Loris Hug a fait sa renommée dans l’est de la France, où il gère 
des salons de coiffure depuis l’âge de 23 ans. En 2017, il compte 
déjà 10 salons.

Il est également photographe et développe des collections.
Coiffeur artistique depuis plusieurs années et reconnu dans la 
profession, il a participé à la collection Excel coiffure 2020 et il a 
su démontrer son savoir-faire sur toute la partie artistique.

Il est aussi un sportif assidu, deuxième passion qu’il pratique 
régulièrement en compétition. Ce qui lui permet de toujours 
repousser ses limites et de combattre une concurrence de plus 
en plus féroce dans le secteur de la coiffure.
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La vie, 
c’est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas 

perdre l’équilibre
 Albert Einstein 
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