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> 04 MARS
CARCASSONNE

> 27 MAI.

RIADH EL HENDI

L a  f o r m a t i o n

DESIGN

« Design » est une formation qui explique les lois et les principes du design illustrés 
dans la chevelure. Comme toute forme de design, nous utilisons inconsciemment 
des règles et des principes qui sont universels. Cette formation a pour but de mettre 
des mots sur ceux-ci. L’harmonie ou l’équilibre, est comme un puzzle où chacune 
des pièces sont interdépendantes les unes des autres, formant ainsi cette alchimie 
particulière qu’on appelle : l’harmonie.

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
Professionnel qui possède une grande expérience dans 
le monde de la coiffure, il commence son apprentissage 
dans l’école privée de coiffure Formula. Durant cette 
période, il passe par plusieurs étapes : professeur de 
coupe, assistant du directeur artistique, présentation 
de séminaires de shows et vidéos pédagogiques,  pour 
ensuite travailler pour Step by Step Magazine.
Il quitte l’académie pour acquérir de l’expérience dans 
divers salons de Paris et intègre Hairstars Academy où 
il réalise des démonstrations de coupes stylings et met 
en place la ligneTrevor Sorbie Tigi, ainsi que plusieurs 
séminaires. En 1992, Riadh El Hendi rejoint Sebastian 
France en tant que spécialiste puis artist design, et c’est 
10 ans plus tard qu’il devient directeur artistique pour 
Sebastian, il endosse les rôles de formateur, et met en 
place des structures dédiées à la formation, tout en 
réalisant des shows internationaux.

 Puis il travaillera en collaboration avec divers salons, tel   
   Wafferkeys, Alan Divers, Cizor’s, Jean Michel Faretra, 
      Medley, etc.

          C’est dans ce cadre qu’i l  crée aujourd’hui  
        PL’ARTFORMS, collectif d’artistes mettant en 
              commun leurs expériences et leurs talents dans 
                des projets artistiques communs.
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AIX-EN-PROVENCE

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE LA COLLECTION 

EXCEL COIFFURE 2019NOUVELLE FORMATION


