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De plus en plus les hommes
sont à la recherche des
professionnels qui savent leur
apporter un véritable service
répondant à leurs besoins,
capable de leur créer un
environnement dans lequel
ils se retrouvent. Nous vous
proposons deux stages qui vous
permettront de les satisfaire.

BARBIER TRADITIONNEL
Ce stage aborde en
une journée le rasage à
l’ancienne, la taille de
barbe et de moustache
ainsi que les protocoles
de VRLQVVS«FLͤTXHV
aux hommes.

Vous apprendrez par la pratique à mieux maîtriser et
comprendre la gestuelle du rasage traditionnel et de la
taille de barbe. Vous verrez comment choisir et utiliser
les outils nécessaires pour proposer un véritable
service professionnel.
Vous saurez exploiter au mieux les avantages à mettre
en place et connaître les produits indispensables au
bon déroulement de ce type de service.

1RV )RUPDWHXUV ([SHUWV YRXV DSSRUWHURQW OHV FRQQDLVVDQFHV Q«FHVVDLUHV DͤQ GH
proposer un service barbier digne de ce nom au sein de votre salon.
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Les travaux pratiques sont réalisés uniquement sur modèles

COUPE HOMME & BARBIER
Appréhendez
l’environnement
masculin dans sa
globalité avec ce
stage qui comporte
une approche de la
coupe homme liée au
service barbier.

Vous apprendrez le premier jour à connaître les
RXWLOV VS«FLͤTXHV ¢ OD FRXSH KRPPH ainsi que les
techniques très actuelles de fondue au peigne ciseaux
entre autres.
Un regard vers les tendances actuelles pour stimuler
votre créativité avant de mettre en pratique et
apprendre à PD°WULVHUODJHVWXHOOHVS«FLͤTXH.
Vous verrez ensuite comment aborder la création de
l’environnement du service masculin au sein de votre
salon de coiffure.

Par la suite, vous découvrirez toute la gestuelle et les outils du service Barbier, taille de
barbe et rasage pour qu’en deux jours vous maîtrisiez le savoir-faire nécessaire à la
réussite de votre service au masculin.
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2 jours

500 €TTC

Les travaux pratiques sont réalisés uniquement sur modèles
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