
CHRISTOPHE 
GAILLET
Coiffeur Ambassadeur L`Oréal Professionnel depuis 20 ans, 
Champion du Monde d’Europe et de France. Christophe 
Gaillet est l’incontournable du milieu de la coiffure. Son 
immense talent, sa grande expérience, sa sensibilité et ses 
idées lumineuses l’ont promu Directeur Artistique de la 
Haute Coiffure Française de 2006 à 2010. En 2013 : Toronto- 
élu Meilleur Coiffeur International lors du 19ième Canadian 
Hairdresser Magazine Mirror Awards, France- gagnant du 
« Big One » toutes catégories magazine Tribu-te, Bologne- 
« GRAND Trophy AIPP 2014 » Presse Professionnelle 
Internationale. Christophe Gaillet est un homme ambitieux 
qui n’a pas peur de se démarquer dans sa simplicité en 
collaborant avec des grands couturiers comme Thierry Mugler, 
Nina Ricci, Paco Rabanne, Azzaro ou Balenciaga. Christophe 
Gaillet démontre que la coiffure est un des vecteurs essentiel 
dans la réussite des défilés. Il parcourt les quatre coins de la 
planète pour y effectuer des shows de prestige et transmettre 
son incomparable coup de ciseaux à ses homologues. C`est 
un instructeur charismatique de l’art de la coiffure, qu`il 
transmet pendant de nombreux master- class, organisés par 
l’Oréal Professionnel. Le volume, la perfection de la forme, 
la géométrie, les principes de la colorimétrie, la psychologie 
dans la profession, sont les principaux éléments sur lesquels 
se fondent ses stages de formation.

L a  f o r m a t i o n

1  Formation 

   Artistique

   Femme

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

CHIGNON

•  Ce stage s’adresse à tous les coiffeurs désirant sous l’œil vigilant de Christophe Gaillet 
apprendre l’art du chignon et des attaches commerciaux. Coiffures de mariées, du soir, 
red carpet...

• Apprentissage des techniques de préparation des cheveux
• Acquisition des règles de la géométrie et la réparation des points d’équilibre
• Maitrise des volumes et textures
• Découverte des tendances chignons et attaches

>18 MARS
AIX-EN-PROVENCE

>14 OCT.
TOULOUSE

Dates
Lieux 
Formations

20
1 9

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION DE 

CHRISTOPHE GAILLET


