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Les coupes de cheveux, les couleurs et
les teintures sont en continuelle évolution
et le Salon de Françoise peut se vanter
d’être toujours à l’avant-garde. Cela est dû
à la passion de sa propriétaire, Françoise
qui est toujours à l’affût des dernières ten-
dances dans ce domaine. Sa participation à
de nombreux congrès à travers le pays lui
permet de rapporter à son salon de Prévost
les derniers cris en coiffure et de  les
partager avec toute son équipe . 

Coiffer c’est bien plus que placer les
cheveux, c’est un art. C’est un peu
comme « sculpter » une tête, c’est prendre
en considération la texture du cheveu, la
possibilité de le colorer, c’est tenir
compte de la forme du visage et du désir
de la cliente. C’est le travail de toute une
équipe qui permet de belles transforma-
tions; cela va de la technicienne qui lave
les cheveux, en passant par celui qui
maîtrise la chimie des couleurs tout en

tenant compte de la coupe et des mèches
qui sont prévues. 

La maison Wella, un partenaire
La maison Wella a choisi le Salon de

beauté chez Françoise afin d’organiser son
congrès de coiffure qui s’est tenu au
Chantecler à Sainte-Adèle en avril dernier.
Des techniciens et des coiffeurs ont pu

démontrer les toutes dernières
devant un public de plus de 3
sionnels. Les différents produits
de Wella et Sebastian (traitem
ration, soins, gel et shampooing
les types de cheveux étaient 
démonstration et disponibles po
ticipants. La journée a été un su
Salon de Beauté chez Françoise 

L’événement « Tendance 2004 » a permis à Josée de retrou-
ver Gilles, technicien en coloration pour Wella Canada.

La journée qui a précédé le congrès a permis de préparer différentes teintures et
techniques. Ici, on discute des produits qui seront utilisés sur les modèles..

Josée donne les dernières recommandations aux modèles.

Le 20 avril dernier à Prévost, le salon de Beauté chez
Françoise accueillait ses clientes et clients dans un cadre bien
particulier en leur permettant de participer comme modèle au
Congrès de coiffure de la maison Wella.
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