MEDAVITA PROJETS SPÉCIAUX

TREND SCOUTING
BROS / CREATIVE
INSPIRATION

Trend
Scouting

En salon

Master

Énergie pure pour le professionnel à la recherche de nouvelles idées
et inspirations pour ses idées créatives

Objectifs

MEDAVITA PROJETS SPÉCIAUX

TREND
SCOUTING BROS

DURÉE :

2 journées

Deux journées d’immersion totale d’inspiration
à Milan, l’une des villes plus dynamiques du
monde : lieu de rencontre entre l’art, la mode, le
design, l’alimentation et le style de vie, l’endroit
idéal pour trouver des images et des émotions.
Une expérience unique, créée pour évader
du microcosme du salon et plonger dans la
réalité contemporaine pour garder les yeux et
l’esprit ouverts, pour vivre personnellement les
nouvelles tendances et se laisser influencer par le
monde de l’art et de la mode

PROGR A MM A:

Dimanche
14h00/19h00 Art &Fashion Scouting dans les
musées et les rues de la mode de Milan
20h30 Dîner « Food Experience »
Lundi
09h00/13h00 partage de l’expérience vécue le
premier jour avec activités de participation.
Approfondissement des tendances mode de la saison
en cours. Introduction au thème de l’inspiration de
BROS pour les looks du workshow.
13h00/15h00 Pause déjeuner libre
15h00/17h00 Workshow BROS
LIEU :

Cible

Milan

Pour le professionnel, patron de salon ou
collaborateur, à la recherche de nouvelles
motivations et inspirations pour ses idées
créatives

NOMBRE DE PARTICIPANTS (MIN - MAX) :

De 15 à 25
F OR M AT EU R S :

Furio Berce – hairstylist
Sara Berce – master colorist
Francesca Manetta – art & Fashion consultant

Contenus

Accompagnés par des formateurs expérimentés
dans un parcours qui comprend trend
scouting dans le célèbre quartier de la mode
de Milan, visites aux musées d’art, expériences
culinaires et ateliers au salon de coiffure
BROS, les participants pourront saisir des
éléments d’inspiration fondamentaux pour le
professionnel le plus évolué
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