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Depuis plus de 55 ans, notre succès et 
notre philosophie sont fermement an-
crés dans l’éducation. Nous souhaitons 
partager notre expérience singulière 
pour créer un programme de formation 
de coiffure innovant, progressif et de re-
nommée mondiale, pour chaque étape 
de votre carrière. Les cours sont enseig-
nés par l’équipe artistique, les meilleurs 
coiffeurs dans le métier, et ils garantis-
sent l’épanouissement et l’inspiration 
même pour les plus accomplis. Si vous 
voulez repousser vos limites et appren-
dre la coiffure avec l’équipe artistique 
la plus productive et la plus ancrée au 
monde, laissez TONI&GUY être votre 
guide.  

SACHA MASCOLO-TARBUCK
GLOBAL CREATIVE DIRECTOR

TONI&GUY 
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CREATING A NETWORK
GROWING HER SOCIAL MEDIAS

TONI&GUY 

@billwatson1

@daniele_deangelishair

@efiedavis

@philipphaug

@goldensiobhan

@stuartmatsuka

@joonell

@samelliotthair

@indira

@COSSAKKAS

Ingénieuse, hautement quali-
fiée, pionnière, intrépide et en 
constante évolution, l’équipe 
artistique internationale est un 
groupe diversifié d’individus 
primés et parmi les meilleurs 
de l’industrie de la coiffure. 
Ce groupe symbolise l’essence 
même de l’éducation TONI&-
GUY guidé par Cos Sakkas.

@ t o n i a n d g u y w o r l d
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@noemie_haircolour

@stanfleutot

@anael_toniandguy

@emy.saros

@melhairdresser

@hairbylogane

@franckleoblin

EQUIPE ARTISTIQUE
FRANÇAISE 

Directement connectée à l’équi-
pe internationale, notre équi-
pe française délivre le contenu  
de l’éducation TONI&GUY en 
France mais aussi à l’étranger, 
au travers de l’académie, de 
nos shows mais surtout dans 
vos salons avec nos formations 
décentralisées. Equipe créative, 
dynamique et talentueuse qui 
regorge de talents multidiscipli-
naires, menée par notre Creative  
Director Romain Florent Lafos-
se. Nos coiffeurs sont spéciali-
sés dans la coupe, la couleur, 
les coiffages, l’éditorial, mais 
aussi l’avant garde, la création 
d’image et bien plus encore!

@ t o n i a n d g u y f r a n c e
@toniandguyparisacademy

@elgrichishai

@nodesws

@romainflorentlafosse

@patrick_lagre

@zouzooouu

@dreicutshair

@anguerreroparis

TONI&GUY 

@baddhair
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Ce stage remplace le «Future Foundation», plus connecté à la demande clien-
tèle en salon. Ce stage est le couteau-suisse de l’éducation TONI&GUY, il vous 
apporte toute la technicité et l’aspect commercial pour faire évoluer votre salon et 
vos équipes en accord avec votre clientèle.

Ce cours s’articule autour des programmes de formation du staff TONI&GUY. 

Salon Foundation est spécial car il permet de répondre aux besoins et attente 
de chacun d’entre vous. En collaboration avec nos formateurs expérimentés, vous 
aurez l’opportunité d’apprendre les éléments fondamentaux issus de l’éducation 
TONI&GUY.

Il s’agit de travailler sur trois techniques principales:

One length (même longueur), Graduation (graduation) et Layering (dégradé).

Tout au long de la journée, nous vous donnerons les clés d’une bonne consultation 
enrichie par toute les astuces nécessaires concernant, la portabilité d’une coupe, la den-

sité de cheveux, la texture, les formes et le look/style de vie.

TONI&GUY 

SALON FOUNDATION
NOS FONDAMENTAUXNOS FONDAMENTAUX
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TONI&GUY 

SALON FOUNDATION
NOS FONDAMENTAUXNOS FONDAMENTAUX

A travers des démonstrations le matin et des workshops sur modèles en se-
conde partie de journée, vous apprendrez à renforcer et à affiner vos techniques 
déjà assimilées, à découvrir des astuces et conseils pour développer votre clien-

tèle et répondre au mieux à leur demande.

Une bonne consultation est la clé pour fidéliser sur le long terme une clientèle.

Durée: 1 à 3 jours 
Lieu: Dans votre salon ou notre académie

Participants: 6 à 7 maximum (par formateur)
 

Matériel: Ciseaux, Peigne de coupe, brosses plates et rondes, 
clips de séparation, séchoir, fer à lisser, vaporisateur.

• 1° et 2° journée
Matin: Cours théorique & Démonstrations de coupe sur modèles

Après-midi: Atelier de travail sur modèles (workshop)

• 3° journée
Matin et aprés-midi: Atelier de travail sur modèles. (workshop)

9



10

SPIRYT

11

SPIRYTTONI&GUY 

DANS NOTRE ACADEMIE 

Durée: 1 à 3 jours 
Participants: 6 à 7 maximum (par formateur)

Pré-requis: minimum 3 ans d’expérience
 

TARIFS

1 jour: 440€ HT
2 jours: 776€ HT

3 jours: 1095€ HT

Des sessions privés sont réservables dès lors que vous atteignez 5 participants et des dates 
supplémentaires sont disponibles pour ces évènements.

De plus, n’hésitez pas à consulter nos offres BACKSTAGE PASS qui offre de la 
formation continue sur un an à une tarification très préférentielle.

SALON FOUNDATION
NOS FONDAMENTAUXNOS FONDAMENTAUX
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TONI&GUY 

Dates de formation:
2ème SEMESTRE 2022

1-2 Août
19-20 Septembre
24-25 Octobre

21-22 Novembre

1er SEMESTRE 2023

17-18 Janvier
13-14 Février

6-7 Mars
3-4 Avril

SALON FOUNDATION
NOS FONDAMENTAUXNOS FONDAMENTAUX

11
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CREATIVE CUTTING AND COLOURINGCREATIVE CUTTING AND COLOURING
METACULTURE COLLECTIONMETACULTURE COLLECTION

METACULTURE by TONI&GUY est une réflexion révélatrice sur la façon 
dont la culture change, évolue et se renouvelle. 

 
Nous avons analyser la mutation qui s’opérait à tous niveaux dans notre société, 

c’est le moment de découvrir un nouveau monde! 
La créativité émane aujourd’hui d’une reconstruction totale d’un modèle désué et 

notre mission est de créer quelque chose de nouveau. 
Une nouvelle chanson ou une nouvelle histoire. 

 
Grâce à cette collection, nous participons à la création d’une nouvelle culture, ce 

qui est primordiale pour appréhender le nouveau monde contemporain. 
La métaculture rend possible la forme moderne de la culture. 

This is METACULTURE by TONI&GUY

***

Ce cours est vraiment l’exemple ultime de la pensée créative TONI&GUY, 
enseigné par notre équipe artistique française. Conçu pour vous exposer à de 
nouvelles approches et idées liées aux dernières tendances de la mode.

12

TONI&GUY 

CREATIVE CUTTINGCREATIVE CUTTING
METACULTURE COLLECTIONMETACULTURE COLLECTION

Ce stage vous apprend à maitriser tous types de cheveux pour créer des 
volumes harmonieux, ambitieux et sublimer le naturel du cheveu. Le 

traitement du cheveu se fait suivant des géométries adaptées au rendu souhaité 
mais aussi au travail de la matière pour optimiser la durabilité de la coupe. Ce 
travail technique sera précédé par un moment crucial qui est la consultation. 

TONI&GUY se démarque par son expertise et vous aurez donc les clés pour 
réaliser le meilleur diagnostique suivant des critères spécifiques:

La morphologie - L’identité - Le style

Durée: 1 à 3 jours 
Lieu: Dans votre salon ou notre académie

Participants: 6 à 7 maximum (par formateur) 
Matériel: Ciseaux, Peigne de coupe, brosses plates et rondes, 

clips de séparation, séchoir, fer à lisser, vaporisateur.

• 1° et 2° journée
Matin: Cours théorique & Démonstrations de coupe sur modèles

Après-midi: Atelier de travail sur modèles (workshop)
• 3° journée

Matin et aprés-midi: Atelier de travail sur modèles. (workshop)

13
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DANS NOTRE ACADEMIE 

Durée: 1 à 3 jours 
Participants: 6 à 7 maximum (par formateur)

Pré-requis: minimum 3 ans d’expérience
 

TARIFS

1 jour: 440€ HT
2 jours: 776€ HT

3 jours: 1095€ HT

Des sessions privés sont réservables dès lors que vous atteignez 5 participants et des dates 
supplémentaires sont disponibles pour ces évènements.

De plus, n’hésitez pas à consulter nos offres BACKSTAGE PASS qui offre de 
la formation continue sur un an à une tarification très préférentielle.

CREATIVE CUTTING AND COLOURINGCREATIVE CUTTING AND COLOURING
METACULTURE COLLECTIONMETACULTURE COLLECTION
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TONI&GUY 

Dates de formation:
2ème SEMESTRE 2022

11-12 Juillet
1-2 Août

26-27 Septembre
17-18 Octobre
7-8 Novembre

1er SEMESTRE 2023

23-24 Janvier
20-21 Février
13-14 Mars
17-18 Avril

CREATIVE CUTTINGCREATIVE CUTTING
METACULTURE COLLECTIONMETACULTURE COLLECTION

15
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Dates de formation:
1er SEMESTRE 2022

13 et 14 Juin 

2ème SEMESTRE 2023

avec la formation Creative Cutting - 28 Septembre
avec la formation Creative Cutting - 9 Novembre

avec la formation Salon Foundation - 23 Novembre

Approfondissez vos connaissances dans l’univers TONI&GUY avec une formation 
centrée sur les techniques de coiffage et de finition à proposer en salon pour donner 

apporter un finish inspiré des visuels de fashion week.

Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter d’une des places
 que propose cette formation, avec un nombre d’inscription limité.

SUMMER HAIR UP
ATTACHES, COIFFAGES & TRESSESATTACHES, COIFFAGES & TRESSES
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Dates de formation:
2ème SEMESTRE 2023

28-29 Novembre

Approfondissez vos connaissances dans l’univers TONI&GUY avec une formation 
centrée sur les cheveux texturés. Apprenez l’ensemble des techniques de 

coupe et coiffage pour respecter le naturel des cheveux frisés, bouclés, ondulés et 
crépus.

Cette formation vous apportera le savoir pour travailler le cheveu dans le respect de 
sa composition pour révéler la beauté naturelle des mouvements des cheveux texturés.

Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter d’une des places
 que propose cette formation, avec un nombre d’inscription limité.

CURLSCURLS
CHEVEUX TEXTURES, BOUCLES & ONDULATIONSCHEVEUX TEXTURES, BOUCLES & ONDULATIONS

17

STYLING & FINISHINGSTYLING & FINISHING
ATTACHES, COIFFAGES & TRESSESATTACHES, COIFFAGES & TRESSES
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Dates de formation:

2ème SEMESTRE 2023

3-4 Octobre

Nous avons conçu ce cours en tenant compte des influences iconiques actuel-
les, qu’il s’agisse de l’industrie musicale, des acteurs ou des athlètes. 

Il y a un élan de popularité dans la coiffure des hommes, illustré notamment 
par les tendances croissantes dans la coiffure mode mais aussi dans l’essor puis-

sant de l’univers barbier.

Les cours sont dispensés par notre équipe de coiffeurs pour hommes, formés 
aux différentes techniques pour travaillers les volumes, les textures pour toutes les 

longueurs. Le but étant de traduire les tendances actuelles aidées 
par des techniques créatives pour associer mode et coiffure.

SUMMER HAIR UP
ATTACHES, COIFFAGES & TRESSESATTACHES, COIFFAGES & TRESSES
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CREATIVE MEN’S
VOLUMES, TEXTURES, LONGUEURSVOLUMES, TEXTURES, LONGUEURS

TONI&GUY 

Dates de formation:
2ème SEMESTRE 2023

BALAYAGE & BLEND 
14 Novembre

MASTER HIGHLIGHTING
15 Novembre

Pour ceux qui souhaitent se perfectionner dans cette technique, notre cours de 
balayage et de mélange vous apportera les connaissances et l’expertise nécessaires 

pour créer de magnifiques finitions de couleurs multi-tonales. Au fur et à mesure que 
vous avancerez dans le cours, vous gagnerez en confiance dans de nombreuses varia-
tions d’applications à main levée. Le Master Highlighting est un cours plus approfondi 

sur la maitrise des techniques de mèches pour devenir un expert en highlights.

Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter d’une des places
 que propose cette formation, avec un nombre d’inscription limité.

SUMMER HAIR UP
ATTACHES, COIFFAGES & TRESSESATTACHES, COIFFAGES & TRESSES

19

BALAYAGE, BLEND & HIGHLIGHTING
BALAYAGE, MELANGE ET MECHESBALAYAGE, MELANGE ET MECHES



20

SPIRYT

21

SPIRYT

TONI&GUY propose une formule unique avec la possibilité de choisir son 
formateur favoris pour un stage en one-to-one. Profitez d’une formation sur mesure 

avec une expert de la coupe, technique ou de l’édito pour vous perfectionner sur un ou 
deux jours en solo ou accompagné. 

La révolution de la formation à la carte.

Approfondissez vos connaissances dans l’univers TONI&GUY avec une formation 
centrée sur la discipline de votre choix, découvrez les formateurs disponibles à ce type 

de formation.

Merci de nous contacter pour avoir plus d’informations sur les disponibilités.

ONE TO ONEONE TO ONE
COURS PARTICULIER AVEC VOTRE FORMATEUR PREFERECOURS PARTICULIER AVEC VOTRE FORMATEUR PREFERE

21

Stan Fleutot
Technical Director

Sébastien Milliot
Art Director

Melisa Hernandez
Art Director

Patrick Lagre
Creative Director

Romain Lafosse
Creative Director

Shaï Elgrichi
Art Director

Dates de formation:
1er SEMESTRE 2023

12-13 Juin

Approfondissez vos connaissances dans l’univers TONI&GUY avec une formation 
centrée sur les cheveux texturés. Apprenez l’ensemble des techniques de 

coupe et coiffage pour respecter le naturel des cheveux frisés, bouclés, ondulés et 
crépus.

Cette formation vous apportera le savoir pour travailler le cheveu dans le respect de 
sa composition pour révéler la beauté naturelle des mouvements des cheveux texturés.

Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter d’une des places
 que propose cette formation, avec un nombre d’inscription limité.

SUMMER HAIR UPSUMMER HAIR UP
COIFFAGES, TRESSES & ATTACHESCOIFFAGES, TRESSES & ATTACHES

20
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Entrez dans l’univers TONI&GUY 

Formule d’abonnement d’un an à l’académie avec des tarifs très 
préférentiels. Trois degrés différents d’abonnement sur mesure qui répondront 

aux mieux à vos attentes. 

3 formules possibles: 

ENTRY      DISCOVERY     OPPORTUNITY

Tout d’abord ENTRY, vous pourrez cumuler 1/2 unité par mois, pour un total 
de 5 unités par an.

 
DISCOVERY, vous pourrez cumuler 1 unité par mois, pour un total de 

10 unités par an. 

OPPORTUNITY, vous pourrez cumuler 2 unités par mois, pour un total de 
20 unités par an.

Une unité équivaut à une journée de formation pour une personne, les unités 
peuvent être utilisés soit une à la fois ou à plusieurs en les cumulant. 

L’abonnement se fait par salon, vous pouvez donc cumuler des unités pour 
l’ensemble de votre équipe. Vous pouvez ainsi envoyer vos différents collabora-

teurs à tour de rôle ou former l’ensemble de votre équipe en décentralisé. 

BACKSTAGE PASS by TONI&GUY
Formule ENTRY - 165€/HT mois (soit 330€/jour) = 5 unités/an 

Formule DISCOVERY - 275€/HT mois (soit 275€/jour) = 10 unités/an 
Formule OPPORTUNITY - 495€/HT mois (soit 247,5€/jour) = 20 unités/an

BACKSTAGE PASS

Offre de formation continue au cours d’une année pour l’ensemble de l’équipe d’un salon.

22

TONI&GUY ChEz vOUS
Nous offrons aujourd’hui la possibilité de faire de la formationNous offrons aujourd’hui la possibilité de faire de la formation TONI&GUY TONI&GUY dans vos salons grâce  dans vos salons grâce 
aux aux stages décentralisésstages décentralisés. Cette formule apporte énormément d’avantages qui vous permettront . Cette formule apporte énormément d’avantages qui vous permettront 
de développer votre business et apporter de la formation à vos équipes dans les meilleures condi-de développer votre business et apporter de la formation à vos équipes dans les meilleures condi-
tions.tions.

Avec TONI&GUY chez vous, vivez une expérience inoubliable. Voilà les avantages que cette 
formule apporte:

 - Choix libre dans les dates de formation

 - Meilleure approche avec sa propre clientèle

 - Choix des modèles personnels

 - Formation sur mesure 

 - Tarification préférentielle par stagiaire (limitation des frais annexes)

 - Possibilité de former 7 personnes par jour (1 formateur)

 - Anticiper le programme de formation sur l’année

 - Stimuler l’ensemble de vos équipes

Comme c’est le cas chez TONI&GUY, nous offrons l’accès à la formation à nos collaborateurs, tout 
au long de leur carrière, tous niveaux confondus. C’est là qu’est la clé de voûte pour :
 - Faciliter le recrutement
 - Valoriser ses collaborateurs
 - Stabiliser la composition de ces équipes 
 - Assurer une constance dans la qualité du travail en salon
 - Stimuler la créativité des propositions et réalisations en salon

Offrir à son équipe l’accès à de la formation de qualité tout au long de l’année, c’est surtout s’assu-
rer de faire évoluer son salon en améliorant les compétences et en augmentant l’estime de  chacun.
De plus, nos formateurs sont aussi coiffeurs dans nos salons ce qui leur permet de comprendre les 
problématiques quotidiennes et savoir quelle est la réalité des salons. 

Les formations décentralisées sont valables ponctuellement mais aussi grâce à notre offre exclusive BACKSTAGE 
PASS, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails à ce sujet.

TONI&GUY 

Nos clients recommandent à 100% nos formations suite aux dernières enquêtes menées et nous 
atteignons un taux de satisfaction de 98% sur notre dernière formation.

23
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Clips 
15€

24

Cape de coupe 
25€

Miroir 
25€

Rasoir 
30€

Peigne à queue en métal
10€

Peigne déméloir
12€

Peigne coupe large
anti-static 18,50€

Peigne coupe standard
10,50€

Peigne à queue standard
8,50€

Peigne barbier
10,50€

Peigne coupe large
7,50€

TONI&GUY 
MATÉRIELS

Gamme de matériels disponible

-15% sur le matériel 
pour les détenteurs 
d’un abonnement 
BACKSTAGE PASS

TONI&GUY 

CONCEPTION
Nos brosses ont été soigneusement conçues avec 
une technologie de circulation d’air permettant 
aux cheveux de se répartir uniformément sur la 
grande surface ventilée, minimisant votre temps 
de séchage.

PROTECTION
Avec des poils en nylon résistants à la chaleur 
et antistatiques pour glisser sans effort à travers 
les tous types de cheveux, améliorant la brillance 
et garantissant que les cheveux ne soient jamais 
emmêlés ou cassés.

CONFORT & PERFORMANCE
Technologie experte, avec une poignée antidéra-
pante intelligente pour une utilisation à toute 
épreuve, tout en étant conçu pour tenir confor-
tablement dans votre main. Les brosses super 
légères sont idéales pour lisser ou ajouter du vo-
lume supplémentaire aux cheveux.

BROSSES DE HAUTE QUALITÉ FABRIQUÉES EN CORÉE.

25

Brosse Styling
20€

Brosse Paddle
20€

 
MATÉRIELS

Brosse Grooming
25€

Brosse S
20€

Brosse M
21€

Brosse XL
23€
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Sèche cheveux (UE)
135€

26

Peigne detangling 
25€

Diffuseur
29€

Peigne à queue anti-static 
standard 13€
métal 14€

Brosse L (poil sanglier)
32€

Brosse XL (poil sanglier)
32€

Peigne coupe anti-static 
S 13€
L 15€

Peigne coupe standard
15€

Brosse S (poil sanglier)
30€

Peigne jumbo
18€

Brosse M (poil sanglier)
30€

LABEL M 
MATÉRIELS

Gamme de matériels disponible
-15% sur le matériel 
pour les détenteurs 
d’un abonnement 
BACKSTAGE PASS

TONI&GUY 
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Brosse Detangling
20€

Brosse Jumbo
29€

Brosse XL
27€

Brosse S
20€

Brosse L
24€Brosse M

22€

Brosse Grooming
20€

Brosse Hair up
25€

Brosse Paddle
20€

Brosse Styling
20€

Brosse Cushion
25€

Vaporisateur
18€
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TONI&GUY
CISEAUX

Ciseaux TA
taille 5,5    270€
taille 6,0    270€
taille 6,5    310€
taille 7,0    310€

Ciseaux YM
taille 6,5   475€
taile 7,0    475€

Sculpteur
250€

Rasoir
30€

Gamme de matériels disponible.
Ciseaux gauchers sur commande.

Pour les étuis à ciseaux, les trousses ou 
encore les malles merci de vous 

rapprocher du responsable académique.

Ciseaux GX
taille 6,0   225€

28 29

CONTACTS

TONI&GUY 
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Reponsable administrative et pédagogique:
Amélie Le Goff

Numéro de téléphone:
+33 (0)1 40 20 15 93

Adresse e-mail:
academie-paris@toniandguy.fr

Retrouvez aussi nos formations TONI&GUY dans nos grandes maisons de produits, n’hésitez pas à contacter 
vos représentants pour connaître les disponibilités et les formules qui peuvent vous être proposées.

www.toniandguy.fr

i: @toniandguyparisacademy
f: TONI&GUY Academy Paris

Pour le public en situationd’handicap, nous pouvons vous accueillir dans nos formations ou 
vous diriger vers des solutions plus adaptées en fonction de vos besoins (support Agefiph).

TONI&GUY 

3130

TONI&GUY ACADÉMIE
2, RUE DU BOULOI

GALERIE VÉRO-DODAT

75001 PARIS

TONI&GUY 

CONTACT
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Retrouvez notre partenaire Schwarzkopf lors de nos formations avec une gamme 
de produits techniques exceptionnels et la fabuleuse marque de produits bac et salon, 

Authentic Beauty Concept qui est présente dans l’ensemble de nos salons.

Pour plus de renseignements sur ces différentes gammes, merci de nous en 
informer pour profiter d’avantages partenaires.


