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LA PHILOSOPHIE SACO
SACO c’est une philosophie, l’art du savoir être.
Du désir d’apprendre naît le désir de réussir.
Dans le monde de la coiffure, en constante évolution,
réussite rime avec connaissances et compétences.
La clé du succès passe par la formation. SACO s’efforce
de créer un environnement dans lequel inspiration et
développement personnel ne font qu’un.
Au travers de nos formations, nous nous appliquons à
partager nos savoirs et nos savoir-faire. Former, c’est
savoir transmettre et retransmettre.
Nos équipes de formateurs expérimentés n’auront
de cesse de vous accompagner tout au long de votre
formation. Vous entrerez dans l’univers des pionniers de
la créativité, vous acquerrez des techniques innovantes.
Les plus grands noms de la coiffure se tournent vers la
dynamique éducative SACO pour son professionnalisme
et une pédagogie inégalée.
De la formation one-to-one aux shows d’exception
donnés devant des milliers de spectateurs, l’expérience
SACO sera pour vous une expérience inoubliable.

RICHARD ASHFORTH
FONDATEUR DE SACO

Savoir mettre en valeur la « beauté au naturel », c’est le maître mot de la philosophie SACO.
Issue d’un mouvement avant-gardiste, s’inspirant des grands mouvements artistiques, l’enseigne
SACO axe ses formations sur des enseignements alliant pratique et théorie, créativité et innovation…
Les formateurs sont, avant tout, des professionnels de la coiffure formés à Londres. L’objectif de
nos formations, répondre aux attentes d’un public d’initiés et de non initiés.
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STAGE ADVANCED
Ce stage s’inscrit dans le prolongement du stage
Lignes et Texture. Il s’adresse à un public averti.
Au travers de ce stage, vous découvrirez les collections
SACO qui s’ancrent dans un univers très personnalisé
marqué par la créativité et l’innovation.
Le programme se compose de modules axés sur
les différentes tendances ayant influencé nos équipes
de créateurs.
Le stage se déroule de 1 à 3 jours, il allie démonstrations
et ateliers pratiques.
Vous serez encadré par une équipe d’Art Directeurs
compétente et dotée d’une riche expérience dans
le domaine de la coiffure.
> Stage créatif
> Démonstrations sur modèles vivants
> Ateliers pratiques sur têtes malléables et modèles vivants

Durée :
de 1 à 3 jours

Tarifs :
- 1 jour : 400€ HT
- 2 jours : 700€ HT
- 3 jours : 900€ HT

STAGE ADVANCED COLOR
Ce stage s’adresse à un public averti désireux de maîtriser la coloration créative.
Ce stage porte sur la globalité de nos collections, des plus anciennes aux plus récentes.
Les principaux axes de la formation portent sur l’apprentissage de techniques avancées alliant diagnostic
et créativité. Il apportera une nouvelle dimension au travail du coloriste.
À la fois très pointu et ludique, ce stage viendra asseoir vos compétences et enrichir vos connaissances.
Vous serez encadré par une équipe d’Art coloristes dotée d’une riche expérience, possédant une excellente
maîtrise des techniques de coloration.

> Stage indispensable à tout coloriste désirant approfondir ses connaissances
> Démonstrations et ateliers pratiques sur modèles vivants

Durée :
de 1 à 3 jours

Tarifs :
- 1 jour : 400€ HT
- 2 jours : 700€ HT
- 3 jours : 900€ HT

STAGE FONDATION COLORISTE
Le stage fondation coloriste porte sur l’acquisition des principes fondamentaux en matière de couleur.
Vous aborderez des thèmes essentiels tels que : le diagnostic, l’éclaircissement (mèches, balayages),
la coloration, l’art de la précision.
À l’issue de ce stage, vous pourrez mettre en pratique, au sein de votre salon, l’ensemble de vos acquis.
Notre équipe de coloristes saura vous guider pas à pas à travers une formation de qualité se composant
de cours théoriques, de démonstrations et d’ateliers pratiques.

> Apprentissage des techniques couleur SACO
> Cours théoriques et démonstrations
> Ateliers de travail sur modèles vivants

Durée :
de 1 à 3 jours

Tarifs :
- 1 jour : 400€ HT
- 2 jours : 650€ HT
- 3 jours : 800€ HT

STAGE LIGNES ET TEXTURE
Ce stage s’inscrit dans le prolongement du stage
fondation. Il s’adresse à tout public. Il confère au
professionnel que vous êtes une approche globale
de l’univers salon. Il s’axe sur la maîtrise des volumes
sur cheveux fins et cheveux épais. Le travail des
lignes repose sur un travail géométrique en 3D.
Le travail de texture est une approche basée sur la
douceur, la légèreté, la fluidité. Ce stage trouve son
origine dans cette complexité que représente la
matière du cheveu et la nécessité de faire durer la
coupe dans le temps. Vous serez encadré par des
art directeurs dotés d’une riche expérience.
> Approche de la consultation
> Démonstrations de coupe sur modèles
> Ateliers pratiques sur têtes malléables et modèles

Durée :
de 1 à 3 jours

Tarifs :
- 1 jour : 400€ HT
- 2 jours : 650€ HT
- 3 jours : 800€ HT

STAGE FONDATION COUPE : les fondamentaux
Le stage fondation porte sur l’acquisition des
principes fondamentaux en matière de coupe.
L’étude des lignes, des dégradés et des graduations
se fera au travers de sessions de cours regroupant
démonstrations et ateliers de travail.
Ce stage viendra aiguiser votre approche de la
coiffure au travers de modules de cours alliant la
théorie à la pratique.
Dispensé par des formateurs confirmés, ce stage
vous permettra de consolider vos acquis et de
parfaire vos connaissances.
> Apprentissage de la méthode de coupe SACO (Théorie).
> Cours théorique et démonstrations de coupes en matinée.
> 1re journée et 2e journée : ateliers de travail sur têtes malléables
> 3e journée : matin et après-midi ateliers sur modèles vivants.

Durée :
de 1 à 3 jours

Tarifs :
- 1 jour : 400€ HT
- 2 jours : 650€ HT
- 3 jours : 800€ HT

STAGE CONSULTATION & DIAGNOSTIC
La consultation doit rester la priorité du coiffeur. Elle est basée sur l’écoute et l’observation.
À travers une analyse minutieuse des traits du visage, de la personnalité, de la manière de s’exprimer
du client, le coiffeur doit être à même de s’orienter vers une coupe adaptée. Être coiffeur c’est savoir
décrypter le langage parlé mais aussi et, surtout, le langage du corps, un langage qui ne trompe pas,
qui est celui de la gestuelle, du mouvement.
Satisfaire un client c’est savoir répondre à ses attentes, savoir le rassurer.
Ce stage est basé sur l’étude des techniques de communication et de diagnostic.
Il trouve son origine dans la complexité de savoir entendre les demandes du client, savoir reformuler
ses attentes avant même de démarrer la coupe.

Stage conçu et animé par
Patricia Rameau (Art Directrice Saco International)

> Stage indispensable pour tout professionnel de la coiffure
> Ateliers de travail sur modèle
> Stage de 5 personnes maximum
Durée : 1 jour

Tarifs : 400€ HT

I.D.entity

COLLECTION 2016

www.shop.sacohair.fr

PEIGNES DE COUPE

PEIGNES TECHNIQUES

BROSSES

YS PARK 101

12€ TTC

YS PARK 332

18€ TTC

BROSSE PADDLE YS PARK T09

26€ TTC
YS PARK 103

12€ TTC

YS PARK 333

25€ TTC

BROSSE SACO T01

48€ TTC

YS PARK 150

22€ TTC

YS PARK 335

21€ TTC

PEIGNES GRADUÉS
COUPE & TECHNIQUE

BROSSE SACO T02

44€ TTC

YS PARK 336

19€ TTC

YS PARK G35

22€ TTC

YS PARK 337

BROSSE TIGER 580 (60MN)

80€ TTC

16€ TTC

YS PARK G39

16€ TTC

YS PARK 339

14€ TTC

BROSSE TIGER 560 (54MN)

78€ TTC

YS PARK G01

16€ TTC
YS PARK 452

NEW

PEIGNES DE FINITION

28€ TTC

NEW

BROSSE TIGER 510 (48MN)

72€ TTC
YS-232

14€ TTC
YS-365

19€ TTC
YS-254

14€ TTC

BROSSE TIGER 490 (42MN)

67€ TTC

Vente en ligne Saco : www.shop.sacohair.fr

ACCESSOIRES

BROSSE YS G3 (52MN)

ÉTUI CUIR POUR
CISEAU

BROSSE YS G4 (42MN)

DIFFUSEUR POCKET
YS PARK

68€ TTC

54€ TTC

9€ TTC

MINI TONDEUSE
À MAIN

32€ TTC

34€ TTC

CAPE DE COUPE

36€ TTC
BROSSE YS G5 (34MN)

47€ TTC

POCHETTE À
CISEAUX SACO HAIR

45€ TTC
BALAI À COU
BARBER BRUSH

16€ TTC

VAPORISATEUR

CISEAUX

SACOCHE DE
RANGEMENT EN
CUIR SACO HAIR

16€ TTC

BRUMISATEUR À CHEVEUX

60€ TTC

ACADEMY SCISSOR
Taille : 5.5

350€ TTC

MASTER SCISSOR
Taille : 5.5

580€ TTC

VALISE DE
RANGEMENT EN
CUIR SACO HAIR

100€ TTC

BOÎTES DE PINCES

30€ TTC

(36 UNITÉS PAR BOÎTE)
DIMENSION : 9 CM

Retrouvez tous nos produits sur le site de vente en ligne Saco : www.shop.sacohair.fr

LIVRE
BIBLE FONDATIONS SACO

120€ TTC

blacklight

one

blacklight

two

three
pulse

new order

four

five
strict

sphere

seven
dolhouse

eight
primary

nine
curve

ten
X

eleven
control

twelve
the light

EW
N

www.shop.sacohair.fr

DVD 2 TECHNIQUES ET 2 COUPES SONT PROPOSÉES

FOURTEEN
decoys

SIXTEEN
I.D.entity

FIFTEEN
reform

4

SACO COLLECTIONS
DVD I.D. entity new collection n°16
DVD au choix (collection de n°13 à n°15)

40€ TTC/le DVD
30€ TTC/le DVD

OFFRE SPÉCIALE
DVD au choix (collection de n°1 à n°12)

15€ TTC/le DVD

foundations

foundations

foundations

LES FONDATIONS
FEMMES

LES FONDATIONS
HOMMES

LES FONDATIONS
COULEURS

Woman

180€ TTC (3 DVD)

barbering

75€ TTC (1 DVD)

six

t
f oomuann d a

io n s

W

colour

90€ TTC (1 DVD)

PACK

BIBLE + FONDATIONS
FEMMES

250€ TTC

BIBLE DE TOUTES LES TECHNIQUES FONDATIONS SACO
- COUPE FEMMES / COUPE HOMMES
- TECHNIQUE
- DÉVELOPPEMENT THÉORIQUES ET PRATIQUES
- LEXIQUE

CALENDRIER 2018
ACADÉMIE SACO PARIS

NOS STAGES
FONDATION
COUPE

LIGNES ET
TEXTURE

JANVIER
FEVRIER

05 - 06 - 07

MARS

19 - 20 - 21

ADVANCED

CONSULTATION &
DIAGOSTIC

29 - 30 - 31

22

JUIN

26 - 27 - 28

12 - 13 - 14

14 - 15 - 16

NOVEMBRE

29 - 30 - 31

05

12 - 13 - 14

09

09 - 10 - 11

11

11 - 12 - 13

28 - 29 - 30

04 - 05 - 06

24

SEPTEMBRE
OCTOBRE

ADVANCED
COLOR

12 - 13 - 14

AVRIL
MAI

FONDATION COLORISTE

08 - 09 - 10

01 - 02 - 03
12 - 13 - 14

29 - 30 - 31

29 - 30 - 31
26

26 - 27 - 28

DÉCEMBRE

FORMATION PRIVÉE CHEZ VOUS DANS VOS SALONS
Au regard d’une demande croissante de formations, nous développons un nouveau programme :
la formation sur site. Ce n’est plus à vous de vous déplacer dans notre académie.
Ce sont nos formateurs qui se rendent au sein de vos salons. Notre objectif : offrir à tout professionnel
de la coiffure la chance d’évoluer au rythme des nouveautés et des nouvelles tendances.

Pour tous renseignements ou réservations de stages nous contacter :
Tél : +33 (0)5 57 87 03 91 - sacoacademy@orange.fr

Pour tous renseignements
ou réservations de stages
nous contacter :
ACADÉMIE SACO : Tél : +33 (0)5 57 87 03 91
Paris

—
18 avenue Victoria
75001 Paris
+33 (0)1 40 26 78 42
sacoacademy@orange.fr

Bordeaux

—
78 rue du Loup
33000 Bordeaux
Tél : +33 (0)5 57 87 03 91
sacoacademy@orange.fr

www.sacohair.fr
www.sacohair.fr
www.sacohair.fr
www.sacohair.fr
UNDERGROUND
HAIRDRESSING
SHOW

Londres

—
4 Charlotte Place
London W1T 1SE - England
Tél : +44 (0)20 7240 7897
education@sacohair.com

MONTREAL

—
2001 Robert Bourassa Suite 350
Montréal, Québec - H3A 2A6
+1 (514) 419 4320
university@sacohair.com

Site de formation en ligne : www.sacohaironline.com

Pour toutes questions complémentaires veuillez contacter :
Olivier Dufresne (Directeur France)
Tél. : +33 (0)6 67 27 10 01

Retrouvez tous nos infos sur Facebook :
Saco Academy France

Design & Art Direction Saco France : Atteret Design - www.atteretdesign.com - Responsable de rédaction : Karin Dufresne

