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FORMATION CREATION ARTISTIQUE CHIGNON 

 
 
 

OBJECTIFS : Assimiler les techniques de base et la création de chignon classique 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants de la coiffure et remise à niveau des professionnels de la coiffure. 
Tout public – Apprenants et professionnels de l’esthétique et de la coiffure 
PROGRAMME SUR 2 JOURS :  
1 - Positionnement des volumes et les technique d'attaches : démonstration, explication et application. 
Harmonie du chignon par rapport au visage. 
Technique de base : les basiques sur cheveux extra longs et mi-longs. 
2 - Choix artistiques et ornements : chignon bande, chignon vrille, vrillage, catogan, natte, cannage. 
Créativité guidée : différents chignon selon la longueur des cheveux. 
Créativité libre : réalisation de chignon au choix des stagiaires selon les différentes techniques travaillés 
auparavant. 
 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 

 
 
 

FORMATION EXTENSIONS CAPILLAIRES 
 

OBJECTIFS : Savoir poser et déposer des extensions capillaires en technique à froid, technique à chaud. 
Connaitre la technique de pose de bandes adhésives. 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants de la coiffure et remise à niveau des professionnels de la coiffure. 
Tout public  
PROGRAMME SUR 2 JOURS :  
1 – Théorie, Démonstration et pratique sur tête malléable de la technique à froid.  
2 - Démonstration et pratique de la technique à chaud et pose de bandes adhésives. Démonstration et 
pratique de la dépose des extensions capillaires en technique à froid, technique à chaud. 
Pratique sur modèle de la technique à chaud 50 extensions maximum. 
 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 
 
 

FORMATION BARBIER 
 

OBJECTIFS : Connaitre les techniques de taille de barbe, du rasage traditionnel et savoir utiliser le matériel 
associé. 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants et professionnels de la coiffure  
PROGRAMME SUR  2 JOURS :  
1 – Théorie, protocole du rasage traditionnel .Démonstration de taille de barbe et mise en pratique sur 
modèle.  
2 - Démonstrations et pratiques de rasage total et de rasage à l’ancienne 
 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


