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SANRIZZ académie LONON Formation de l'Académie Coiffure - Coiffure mode cours PHILOSOPHIE
Sanrizz, reconnu et respecté dans le monde entier comme une force motrice de l'industrie, ont été à
l'avant-garde britannique de coiffure pour les 26 dernières années. 1980 a vu le lancement de la
première Sanrizz salon à Londres, sur Brook Street. Il a été suivi par les salons à Knightsbridge,
Covent Garden et Mayfair, trois des plus prestigieuses adresses à Londres. Ainsi que dans les
salons de Guildford, St. Albans et de Cambridge, et à une éducation center à Knightsbridge. Tony
Rizzo avec les frères et Ozzie Ricci fil des ans, ont construit une formidable entreprise, y compris les
équipes Sanrizz artistique. Sanrizz La société a obtenu de nombreux éloges dans le monde dans ce
secteur hautement concurrentiel par le biais de dévouement, de créativité et de la Sanrizz Les
systèmes d'éducation. Sanrizz artistique équipes largement Voyage dans le monde entier,
démontrant les progrès dans le style, la coupe et de techniques novatrices par le biais de leur
interprétation d'un concept unique de l'éducation. La société a connu une croissance constante au
cours des deux dernières décennies et continuera à développer avec l'expérience et la réputation
qu'ils ont acquise grâce à la croyance en leur capacité à éduquer les autres coiffeurs. Estimons que
Sanrizz afin d'atteindre la perfection, il faut être professionnel, créatif, d'inspiration et méticuleux. Ce
sont ces qualités qui Sanrizz s'efforcer de maintenir et d'exposition dans tous les domaines de la vie
au travail. Comment Sanrizz aspirent à leur philosophie. Chaque collection se nourrit étape par
étape, de premières idées et le style à travers le travail photographique et le beau, fantastique
résultat final. Sanrizz style unique découle de la années d'expérience de la manifestation, séminaire,

salon et travail photographique. L'éducation est de la plus haute importance à Sanrizz qui d'année en
année les coiffeurs produire atteindre le sommet de leur profession, et à cultiver la prochaine
génération instiller en eux les Sanrizz philosophie. Estimons que Sanrizz d'être créatif avec des
cheveux vous devez d'abord comprendre sa croissance, la texture, les possibilités et les limites et,
pour ce faire un grand éducation est la clé. Sanrizz La formule du succès est l'continental
développement de nouvelles techniques et de la mode des idées qui préjuger de l'oeil de demain.
Softly-forme structurée, toujours à la mode et de vêtements, sans être banal, est la marque Sanrizz
style. Sa contribution à l'innovation comprend trois voies techniques de coupe, les lignes
asymétriques, et des boucles non structurées. Sanrizz ont fait leur nom, dans le monde entier,
synonyme de style, de création et de perfection à la fois par le caractère expérimental de leur avantgarde et la conception élégante, la haute couture semble que sont capturés en laissant les salons.
Tony Rizzo Tony Rizzo est largement considéré comme l'un des grands noms de la coiffure et
britannique a plus de 20 ans d'expérience à la fin du sommet de la coiffure marché reste encore
modeste au sujet de sa réputation, un succès phénoménal et la contribution à l'industrie. Tony, qui
est directeur général de Sanrizz partage son temps entre son styliste apparences et implacable
internationale expositions, de spectacles et de séminaires de travail. Il attribue son succès à des
années d'expérience en matière d'éducation et, ce qui l'aide accéder à toutes les techniques de
minutes dans le style, la coupe et de techniques novatrices d'interprétation et de l'amour de la
coiffure. Ainsi que co-propriétaire de salon Sanrizz groupe, Tony est également responsable de la
renommée mondiale de remplacement capillaire Show, créée pour recueillir des fonds pour les
jeunes souffrant de leucémie la suite du décès tragique de son fils, Valentino. Ce spectacle n'a pas
besoin de présentation et démontre Tony naturelles de flair pour la mise en scène les meilleurs du
monde coiffure productions, toujours obtenir une liste phénoménale parmi les meilleurs du monde
coiffeurs. EDUCATION Notre style unique de l'enseignement découle de plusieurs années
d'expérience, non seulement à l'intérieur du salon, mais aussi de la scène, de séminaires et de
travaux photographiques. De cette connaissance, nous avons développé nos cours et avons le plaisir
de transmettre cette connaissance à vous. Pour être créatif avec des poils, vous devez d'abord
comprendre sa croissance, la texture, les possibilités et les limites. Une fois la compréhension totale
des cheveux et la coiffure artisanat est atteint, vous ne pouvez pas m'empêcher de devenir un touttour styliste. Nos instructeurs ne sont pas choisis uniquement pour leur expertise de coiffure, mais
également pour leur capacité à transmettre ces connaissances. Nous apprécions le fait que chaque
personne est un individu et c'est la raison pour laquelle nous enseigner sur un niveau très personnel,
d'identifier chaque élève besoins particuliers et, ce faisant, réglementer le niveau d'instruction en
conséquence. Nous souhaitons à toute personne qui visite le Sanrizz École de coiffure agréable,
mais par-dessus tout, l'expérience éducative, nous laissant avec un plus haut niveau de la coiffure.
Notre enseignement de la philosophie est simple et vise à atteindre la perfection. Sanrizz: Nous
enseignons la mécanique de la coiffure. Les employés de garantie Nous voudrions qu'il soit connu
que, en aucune circonstance que ce soit nous inciter les étudiants ou de tenter de les persuader en
matière d'emploi.
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