
MASTER CLASS LISSAGES & SOINS BOTOX YBERA 
 

Formation organisée et animée par Fabian P (gérant distribution 13) 

 

 

Vous souhaitez développer votre chiffre d’affaire et découvrir de nouvelles 

prestations haut de gamme exclusif salons de coiffure ? 

 

 

Formation Gratuite (chèque de caution de 100€ non encaissé- restitué le jour de la 

formation) théorique & pratique sur modèles  

-Petit déjeuner offert 

-Offre d’implantation spéciale formation 

 

Stage Lissage 
 

Lundi 18 Janvier   



François Guillou 

Dix sept ans d’expérience dans le domaine de la coiffure. 

Des formations multiples avec Béata Bourillon, Alexande Sério, Stéphane Amaru, 

Saco… 

Durant ses diverses formations, il a privilégié les stages de coupes tendances, de 

colorimétrie, ainsi que la morphopsychologie du visage 

Véritable passionné souhaite  transmettre son amour du métier. 

 

Programme de formation 

Ce stage s’adresse aux stagiaires ayant acquis 2-3 années d’expérience après le 

Brevet Professionnel. 

Permettre aux femmes dites « matures » d’aiguiser leurs styles à l’aide d’une coupe à 

la fois moderne et classe, sobre mais tendance. 

Maîtriser divers types de texturisation, de dégradés, et d’effilage qui permettent de 

créer plusieurs coupes de même style. 

Savoir créer une asymétrie et savoir réaliser plusieurs coupes courtes particulièrement 

techniques . 

Stage Coupe Femme « coupe courte » 
1er niveau -  François Guillou 

   
 285 € net (tête d’étude comprise) 

 

Lundi 25 Janvier ou Lundi 12 Avril  



François Guillou 

Dix sept ans d’expérience dans le domaine de la coiffure. 

Des formations multiples avec Béata Bourillon, Alexande Sério, Stéphane Amaru, 

Saco… 

Durant ses diverses formations, il a privilégié les stages de coupes tendances, de 

colorimétrie, ainsi que la morphopsychologie du visage. 

Véritable passionné, souhaite transmettre son amour du métier. 

 

Programme de formation 

Maîtriser diverses pratiques de colorations et de décolorations qui élargiront votre 

palette technique pour diversifier vos mèches. 

Acquérir la technicité de l’ombré hair et de balayage réunis, de painting et d’effets 

d’éclaircissements rapides souhaités. 

Savoir fondre les racines aux moyens de diverses patines pour créer un effet de  

mèches qui apparaît de manière fondue dans la chevelure. 

Maitriser les blonds chauds/froids, le cercle chromatique des couleurs et neutralisation 

des reflets. 

Stage « Balayage Ombré » -  François Guillou 
 

 250 € net 

 

Lundi 1 Février ou Lundi 8 Mars  

Avant/ Après 

Avant/ Après 

Avant/ Après 



Frédéric Maréchal 

Né le 3 avril 1973 à Avignon, Frédéric Maréchal, titulaire de son brevet professionnel 

mention « homme » depuis 1997, est issu d’une famille de coiffeurs depuis deux 

générations. 

25 ans d’expérience dont 17 ans gérant de son propre salon de coiffure au Pontet 

(Vaucluse)  connu sous l’enseigne « Charly Coiffure ». 

Frédéric s’est spécialisé dans les coupes et barbes « old school ». 

 

Programme de formation 

Connaître le rasage à l’ancienne ainsi que les règles d’hygiène. 

Connaître les différentes techniques de traçage de barbe en fonction de la géométrie de 

la barbe et du visage. 

Maîtriser les différentes techniques de taille de barbe (rapide, protocole de soins). 

Connaître et appliquer plusieurs protocoles de soins de la barbe. 

Apprendre à façonner la barbe, l’adapter en fonction de la forme du visage. 

Connaître l’évolution et la demande du marché. Appréhender les techniques de vente 

des produits barbiers. 

 

Stage Barbier - Frédéric Maréchal 
  

 230 € net  
 

Lundi 8 Février ou Lundi 3 Mai 



François Guillou 

Dix sept ans d’expérience dans le domaine de la coiffure. 

Des formations multiples avec Béata Bourillon, Alexande Sério, Stéphane Amaru, 

Saco… 

Durant ses diverses formations, il a privilégié les stages de coupes tendances, de 

colorimétrie, ainsi que la morphopsychologie du visage 

Véritable passionné, il souhaite transmettre son amour du métier . 

 

Programme de formation 

Ce stage s’adresse aux personnes ayant acquis  2-3 années d’expérience après le 

Brevet Professionnel. 

 

Maîtriser une nouvelle technique de dégradé, la texturisation, la géométrie dans 

l’espace, la bonne gestion de la répartition des volumes. 

Maîtriser les bases d’un carré, qu’il soit plongeant ou droit. 

Maîtriser une coupe courte technique et tendance.   

Stage Coupe Femme « du long au court » 
1er niveau François Guillou  

 

285 € net (tête d’étude comprise) 
 

Lundi 15 Février ou Lundi 10 Mai 



Stéphane BATTISTELLA 

Gérant du salon Premium «  L’Appart » à  Aix en Provence. 

Ancien consultant technique, artistique, formateur et coiffeur artistique pour Eugène 

Perma, Medley, Wella… 

 

Programme de formation 

Travailler la texturisation, savoir mettre du relief dans la coupe (effilage et profondeur) 

Maîtriser la coupe courte et le carré. 

Du carré, du bob long au bob court jusqu’au pixie. 

Démonstration des 4 coupes par le formateur et réalisation de 2 coupes par le stagiaire. 

L’objectif est d’acquérir une technique pour pouvoir le mettre en pratique dès le 

lendemain du stage.  

Stage Coupe Femme 
  

  « Carré court / Bob / Lob Les pixies » - Stéphane Battistella 
 

305 € net (tête d’étude comprise) 
 

Lundi 22 Février  



Frédéric Maréchal  

Né le 3 avril 1973 à Avignon, Frédéric Maréchal, titulaire du brevet professionnel 

mention « homme » depuis 1997, est issu d’une famille de coiffeurs depuis deux 

générations. 

25 ans d’expérience dont 17 ans gérant de son propre salon de coiffure au Pontet 

(Vaucluse)  connu sous l’enseigne « Charly Coiffure ». 

Frédéric s’est spécialisé dans les coupes et barbes « old school ». 

 

Programme de formation 

Cette formation a pour but de vous donner toutes les clefs pour pouvoir développer 

votre clientèle masculine avec des techniques de texturisation de coupe homme. 

Connaître les différentes variantes de dégradés Américains  (le bas, le vintage…) pour 

pouvoir adapter le dégradé à la demande du client. 

Reconnaître les points forts du crâne pour pouvoir proposer le dégradé le plus adapté à 

la morphologie du client. 

Stage Coupe Homme / Fondu Américain   
Frédéric Maréchal  

 

230 € net  
 

Lundi 1 Mars ou Lundi 26 Avril ou Lundi 21 Juin 



TAO EDUCATION / Julien Tur 

Ancien formateur SACO ACADEMY. spécialiste en coupe de cheveux depuis 10 ans, il 

maîtrise les techniques de coupes anglo-saxonnes inventées par Vidal Sassoon, 

acquises dans une grande compagnie londonienne de renommée mondiale. 

C’est au sein de cette célèbre marque qu’il a pu donner des formations à travers la 

France et à l’international auprès des professionnels de la coiffure durant 5 ans.  

En créant sa propre marque et son  propre centre de formation, il associe ses 

compétences de coupes anglo-saxonnes à un style plus latin. 

 

Programme de formation 

Vous êtes formés sur des méthodes novatrices de coupe telles que les déconnexions 

permettant de créer des coupes de cheveux avec de la fluidité, du mouvement sans 

forcer la texturisation mais en respectant au maximum la matière du cheveu. Elles 

permettent également d’affiner, d’enlever de la matière et d’optimiser le volume visuel 

de vos coupes. 

Stage Coupe Femme 
 «  Expert Coupe - Déconnexion » 

 

Julien Tur - TAO EDUCATION  

MASTER CLASS 
 

395 € net ( tête d’étude comprise ) 
 

Lundi 15 Mars   



Carole Robequin 

34 ans d’expérience dans la coiffure, Carole a travaillé 17 ans en Asie où elle a développé 

un certain nombre de connaissances approfondies.  

Elle a fait partie durant 8 ans de l’équipe créative L’Oréal Inde. 

D’abord  manager dans un salon à Pékin – Chine puis consultante formatrice technicienne 

à Jean Claude Biguine N.Y, puis Manager dans un salon de coiffure à Singapour. 

Pendant 10 ans assistante de direction & directrice Académique & Artistique de coiffure 

Jean Claude Biguine Inde. 

Coiffeuse pour France Télévisions pour « plus belle la Vie » en 2019. 

La passion, la vision et la perfection de la coiffure l’ont inspirée à développer un vaste 

concept d’éducation en coiffure qu’elle vous propose de découvrir durant les stages de 

coiffure qu’elle a crée pour la France. 

 

Programme de formation 

Placer et organiser les volumes (cours théorique du volume). 

Comment analyser la morphologie (cours théorique de base Morphologie) afin de pouvoir 

conseiller et placer son volume adapté à la morphologie de chacun . 

Comment réaliser une construction bouclée & texture ou mixte bohème. 

Comment savoir placer un crépon et savoir le fixer. 

Comment gérer ses produits et son matériel. 

Comment gérer sa progression de construction du bohème chic & en texture. 

Stage Chignon 
 « Bohème Chic » - Carole Robequin 

 

230 €  net ou 305 € tête d’étude chignon comprise 
 

Lundi 15 Mars 2020 



Marc Thibault  

Coiffeur homme barbier depuis près de 30 ans. A son compte depuis près de 20 ans 

dans l’Est de la France avec des salons de coiffures  haut de gamme et barber shop. 

Ambassadeur et directeur artistique de la marque de produits pour l’homme MEN 

STORIES. 

Formateur en coiffure homme barbier pour toute la France et à l’étranger. 

 

Programme de formation 

A l’issu des 2 journées le stagiaire sera capable de réaliser et analyser une coupe 

homme tendance du moment avec des techniques actuelles tels que le fondu 

Américain en les mixant à des lignes de coupe et de la texturisation. 

Le stagiaire sera capable de faire une taille de barbe dans les règles avec un protocole 

précis selon plusieurs techniques. 

Sur ces deux jours seront abordés les sujets techniques, les protocoles de travail, 

d’hygiène, mais aussi l’aspect économique et la rentabilité liés au service étudié lors 

de cette formation. 

La partie communication sera également abordée (attitude, déco…). 

 

Coupe Homme / Barbier - Marc Thibault 

MASTER CLASS  
 

2  jours de formations : 680 € net  
 

Dimanche 21 & 22 Mars  



Béta Bourillon 

Membre de l’Equipe artistique Eugène Perma Professionnel, elle réalise des shows sur 

les scènes prestigieuses (MCB, CBM..). Béata Bourillon élabore chaque semestre un 

programme de formation en adéquation avec les problématiques du moment. 

Coiffeur expert indépendante, vit chaque jour au plus près des femmes. 

Parce qu’elle sait capter leurs demandes, saisir leurs non dits, interpréter leurs 

humeurs et cerner leurs besoins, elle crée pour chacune d’entre elles des coupes 

faciles au quotidien. 

Ne jamais contrarier l’implantation des cheveux mais l’épouser dans son identité pour 

en tirer le meilleur.  

 

Programme de formation 

A l’issu de la formation, le stagiaire doit savoir réaliser deux coupes tendances courtes 

et mi longues. 

Maîtriser les différentes techniques d’effilage en utilisant plusieurs outils de coupes. 

Stage Coupe Femme  
« Coupe Collection » -  Béata Bourillon 

Découvrir les nouvelles tendances de coupes 

MASTER CLASS 
 

355 € net (tête d’étude comprise) 
 

Lundi 29 Mars 



François Guillou 

Dix sept ans d’expérience dans le domaine de la coiffure. 

Des formations multiples avec Béata Bourillon, Alexande Sério, Stéphane Amaru… 

Durant ses diverses formations, il a privilégié les stages de coupes tendances, de 

colorimétrie, ainsi que la morphopsychologie du visage 

Véritable passionné, souhaite transmettre son amour du métier . 

 

Programme de formation 

Réaliser 3 coupes, de la plus longue à la plus courte, toutes avec un style propre et 

des techniques différentes, permettant de travailler à la fois des types de coupes 

particulières ainsi qu’une multitude de techniques de texturisation et d’effilage. 

 

Stage Coupe Homme 1er niveau - François Guillou 
« Coupe Homme dans ses basiques et ses tendances » 

 

285 € net (tête d’étude comprise) 
 

Lundi 29 Mars 



Jessica Bonnet  

Jessica a développé une véritable expertise de la coloration par les formations 

réalisées au sein de son groupement Viva la Vie ainsi que Wella. 

Après avoir animé pendant un temps sur Aix un bar à couleurs en « Do it Yourself », 

elle se recentre désormais sur son cœur de métier, la formation et son salon de 

Miramas où les clientes viennent chercher ses conseils pour un total look différent et 

unique. 

En parallèle, elle intervient pour le groupe Viva la Vie en free-lance en formation 

technique et conseil en image. 

 

Programme de formation 

Balayage sans effet racine. L’objectif est de travailler sur le contour du visage mais 

aussi apporter de la lumière. Les zones les plus travaillées encadrent le visage 

Le coiffeur va jouer sur les tonalités 

Le résultat sera fondu ce qui permettra une meilleure repousse. 

Stage « Hair contouring » - Jessica Bonnet 
 

250 € net 
 

Lundi 12 Avril 



Carole Robequin 

34 ans d’expérience dans la coiffure, Carole a travaillé 17 ans en Asie où elle a développé 

un certain nombre de connaissances approfondies. 

Elle a fait partie durant 8 ans de l’équipe créative L’Oréal Inde. 

D’abord  manager dans un salon à Pékin – Chine puis consultante formatrice technicienne 

à Jean Claude Biguine N.Y, puis Manager dans un salon de coiffure à Singapour. 

Pendant 10 ans assistante de direction & directrice Académique & Artistique de coiffure 

Jean Claude Biguine Inde. 

Coiffeuse pour France Télévision pour plus « belle la Vie » en 2019. 

La passion, la vision  et la perfection de la coiffure l’ont inspirée à développer un vaste 

concept d’éducation en coiffure qu’elle vous propose de découvrir durant les stages de 

coiffure qu’elle a crée pour la France. 

 

Programme de formation 

Placer et organiser les volumes. 

Comment analyser la morphologie afin de pouvoir conseiller et placer son volume adapté 

à la morphologie de chacun. 

Comment réaliser une construction bouclée & texture avec tresses. 

Savoir placer un crépon et savoir le fixer. 

Comment gérer ses produits et son matériel. 

Comment gérer sa progression de construction du chignon tresse. 

Stage Chignon -  Carole Robequin 

«  Chignon de Mariée joliment Tressés » 
 

230 € net ou 305 €  tête d’étude comprise 
 

Lundi 19 Avril 
  



Claude Tarantino 

Il a créé un groupe solide de 12 salons de coiffure dans sa région. 

Il vous aide à vous développer, il s’engage à vous donner de la croissance : 

Une dynamique quotidienne, de la confiance en vous et en votre affaire, la 

bienveillance de vos collaborateurs et surtout de la rentabilité.  

Il traverse le monde depuis 40 ans pour partager l’amour de la coiffure. 

Coiffeur mais surtout formateur. Il transmet son savoir faire à toute personne qui 

souhaite grandir et se développer. 

En synthèse il propose une formation sur mesure basée sur 2 axes :  

ARTISTIQUE / BUSINESS. 

 

Programme de formation  

Faire un parcours idéal avec la cliente en différents points émotionnels  :  

Décryptage de soi, des clientes,  

Bouger les habitudes de notre clientèle mais en la respectant en coupe et couleur,  

Faire un diagnostic à l’aveugle,  

Apprendre à se connaître et faire comprendre à la cliente qu’on peut créer une 

harmonie entre son look d’aujourd’hui et celui qu’elle pourra mettre en place demain 

tout en respectant ses habitudes et sa personnalité. 

Stage Coupe femme  
« La Coupe par l’émotion » -  Claude Tarantino 

MASTER CLASS 
 

350 € net 
 

Lundi  19 Avril 



Guy LEGAY 

Master 2 consultant et responsable de formation. 

Directeur commercial et directeur des Ventes de différentes sociétés dont 

Merck Clévenot. 

Intervenant-formateur (AFPA, Académie des métiers, IFSI). 

 

Programme de formation  

Permettre à des chefs d’entreprise, managers, employés, de développer  des 

ventes complémentaires dans un salon de coiffure : compréhension et savoir-

faire. 

Accompagnement dynamique dans le processus de décision d’achat du 

client. 

Stage Vente Conseil par Guy Legay 
« Booster vos ventes de produits » 

 

 230 € 
 

Lundi 3 Mai 



Béata Bourillon 

Membre de l’Equipe artistique Eugène Perma Professionnel, elle réalise des shows sur 

les scènes prestigieuses (MCB, CBM..). Béata Bourillon élabore chaque semestre un 

programme de formation en adéquation avec les problématiques du moment. 

Coiffeur expert indépendante, vit chaque jour au plus près des femmes. 

Parce qu’elle sait capter leurs demandes, saisir leurs non dits, interpréter leurs 

humeurs et cerner leurs besoins, elle crée pour chacune d’entre elles des coupes 

faciles au quotidien. 

Ne jamais contrarier l’implantation des cheveux mais l’épouser dans son identité pour 

en tirer le meilleur.  

 

Programme de formation 

Connaître les différentes étapes de construction d’un chignon et d’une attache rapide. 

Analyser les types de chignons et d’attaches rapides ( cérémonies, mariages…) 

Comprendre les étapes et le fonctionnement d’un chignon.  

Savoir préparer la matière, le crêpage et les séparations. 

Comprendre l’harmonie et le volume d’un chignon. Maîtriser les différents points 

d’attaches et les différentes formes (bouclés, flous, crantés, torsadés, tressés), les 

outils la gestuelle et les produits spécifiques. 

Stage Chignon « Chignon Minute » -  Béata Bourillon 
MASTER CLASS 

 

350 € net ou 425 €  tête d’étude comprise 
 

Lundi 17 Mai 



Jessica Bonnet  

Jessica a développé une véritable expertise de la coloration par les formations 

réalisées au sein de son groupement Viva la Vie ainsi que Wella. 

Après avoir animé pendant un temps sur Aix un bar à couleurs en « Do it Yourself », 

elle se recentre désormais sur son cœur de métier, la formation et son salon de 

Miramas où les clientes viennent chercher ses conseils pour un total look différent et 

unique. 

En parallèle, elle intervient pour le groupe Viva la Vie en free-lance en formation 

technique et conseil en image. 

 

Programme de formation 

Présentation des deux techniques de balayages (voiles pleins, painting écaillé). 

Savoir placer ces deux positionnements différents. 

Pouvoir élargir sa gamme de choix en matière de balayage. 

Savoir répondre aux techniques actuelles. 

Proposer un résultat sans démarcation à la repousse. 

Acquérir plus de rapidité, augmenter sa fiche client, savoir adapter sa technique en 

fonction du budget de la cliente. 

Stage « Secrets et astuces des balayages et nuançages »  

Jessica Bonnet 
 

 250 € net 
 

Lundi  31 Mai  

Avant /Après  



Carole Robequin 

34 ans d’expérience dans la coiffure, Carole a travaillé 17 ans en Asie où elle a développé 

un certain nombre de connaissances approfondies. 

Elle a fait partie durant 8 ans de l’équipe créative L’Oréal Inde. 

D’abord  manager dans un salon à Pékin – Chine puis consultante formatrice technicienne 

à Jean Claude Biguine N.Y, puis Manager dans un salon de coiffure à Singapour. 

Pendant 10 ans assistante de direction & directrice Académique & Artistique de coiffure 

Jean Claude Biguine Inde. 

Coiffeuse pour France Télévision pour plus « belle la Vie » en 2019. 

La passion, la vision et la perfection de la coiffure l’ont inspirée à développer un vaste 

concept d’éducation en coiffure qu’elle vous propose de découvrir durant les stages de 

coiffure qu’elle a crée pour la France. 

 

Programme de formation 

Accroitre ses niveaux de compétences, comprendre ce qui régit naturellement une coupe 

de cheveux tel que la loi de la gravité et la morphologie du visage. 

Apprendre les sections des géométries de coupes tendances et savoir les mettre en 

valeur  grâce aux différents matériels électriques appropriés. 

Savoir utiliser certains appareils électriques et les variations électriques. 

Stage Coupe femme - Carole Robequin 

« Coupe et texture de coiffage adaptés aux différents outils de travail » 
 

 285 € net (tête d’étude comprise) 
 

Lundi 31 Mai 
  



William Lepec 

Depuis 1997 coiffeur studio : Plateaux TV, Collections, Magazines, Beauté.. 

Il a été directeur artistique, formateur et ambassadeur de plusieurs maisons de 

produits (Wella, Schwarzkopf) et de plusieurs groupe (Saint Algue, Coiff&Co..) 

William Le Pec a crée sa propre académie « Will Education » . 

Il dispense son savoir en matière de création artistique, formation technique et 

marketing à un panel large et diversifié. 

 

Programme de formation  

Les coupes « mémorielles » sont des techniques de coupes innovantes qui 

permettent aux cheveux de mémoriser la forme durablement.  

Ces coupes sur mesure à exécution rapide s’adaptent à tous types de cheveux et 

permettent de se recoiffer facilement.  

Ces techniques de coupes sont systématiquement accompagnées d’une analyse 

approfondie du style de chacun : ce sont des « coupes à mémoire de forme » 

spécifiques aux formations de la « WILL Education ». 

Stage Coupe Femme -  William Lepec  
 « Les Techniques de Coupes Mémorielles »  

MASTER CLASS 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7 Juin 

395 € net (tête d’étude comprise)  



Carole Robequin 

34 ans d’expérience dans la coiffure, Carole a travaillé 17 ans en Asie où elle a développé 

un certain nombre de connaissances approfondies. 

Elle a fait partie durant 8 ans de l’équipe créative L’Oréal Inde. 

D’abord  manager dans un salon à Pékin – Chine puis consultante formatrice technicienne 

à Jean Claude Biguine N.Y, puis Manager dans un salon de coiffure à Singapour. 

Pendant 10 ans assistante de direction & directrice Académique & Artistique de coiffure 

Jean Claude Biguine Inde. 

Coiffeuse pour France Télévision pour plus « belle la Vie » en 2019. 

La passion, la vision et la perfection de la coiffure l’ont inspirée à développer un vaste 

concept d’éducation en coiffure qu’elle vous propose de découvrir durant les stages de 

coiffure qu’elle a crée pour la France. 

 

Programme de formation 

Apprendre à utiliser le rasoir dans sa rapidité afin de satisfaire et d'accroître le service 

clientèle salon. 

Accroître ses niveaux de compétences et de rapidité, explorer la morphologie de visage 

pour pouvoir proposer un conseil  personnalisé à votre clientèle. 

Apprendre pour mieux développer et maîtriser sa créativité dans sa gestuelle et sa 

posture. 

Stage Coupe femme -  Carole Robequin 

« Au rasoir effileur : lame interchangeable & dentelée » 
 

 285 € net (tête d’étude comprise) 
 

Lundi 7 Juin  



Jessica Bonnet  

Jessica a développé une véritable expertise de la coloration par les formations 

réalisées au sein de son groupement Viva la Vie ainsi que Wella. 

Après avoir animé pendant un temps sur Aix un bar à couleurs en « Do it Yourself », 

elle se recentre désormais sur son cœur de métier, la formation et son salon de 

Miramas où les clientes viennent chercher ses conseils pour un total look différent et 

unique. 

En parallèle, elle intervient pour le groupe Viva la Vie en free-lance en formation 

technique et conseil en image. 

 

Programme de formation 

Revoir les différents types de colorations (recouvrement ou oxydation). 

Savoir choisir ses patines pour cela revoir la colorimétrie sur les patines.  

Revoir les fonds d’éclaircissement et comment les neutraliser . 

Savoir analyser un cheveu pour pouvoir choisir quel type de produits de coloration  

utiliser en fonction du résultat souhaité.  

Stage «Techniques rapides de balayage et mise en lumière » 
 

250 € net 

 

Lundi 14 Juin 



Béata Bourillon 

Membre de l’Equipe artistique Eugène Perma Professionnel, elle réalise des shows sur 

les scènes prestigieuses (MCB, CBM..). Béata Bourillon élabore chaque semestre un 

programme de formation en adéquation avec les problématiques du moment. 

Coiffeuse experte indépendante, vit chaque jour au plus près des femmes. 

Parce qu’elle sait capter leurs demandes, saisir leurs non dits, interpréter leurs 

humeurs et cerner leurs besoins, elle crée pour chacune d’entre elles des coupes 

faciles au quotidien. 

Ne jamais contrarier l’implantation des cheveux mais l’épouser dans son identitié pour 

en tire le meilleur.  

 

Programme de formation  

Savoir Maîtriser les coiffures dans le style 3D 

Connaître les différentes étapes de construction d’un chignon 3D 

Analyser les types du chignon 3D 

Comprendre les étapes et le fonctionnement d’un chignon 3D 

Savoir préparer la matière, le crêpage et les séparations 

Analyser les différents volumes des chignons 3D. 

Stage Chignon 

« Chignons  3 D » -  Béata Bourillon 
MASTER CLASS 

 
350 € net ou 425 € net tête d’étude comprise 

 

dimanche 27 Juin & (ou) Lundi 28 Juin  


