Christophe Nicolas BIOT

Le métier de coiffeur est une profession en constante évolution qui suit les différentes tendances.
C’est pourquoi nous mettons sur pied un calendrier de formations continues qui vous permettront de
maintenir et développer vos compétences ainsi que celles de votre équipe mais également d’échanger
avec d’autres professionnels du métier, de connaître des nouvelles techniques, de nouveaux produits ….

Christophe Nicolas BIOT

Nous vous proposons des formations attractives et conviviales pour acquérir des gestes à reproduire
immédiatement en salon. Nos thèmes correspondent aux demandes et aux besoins des coiffeurs pour
répondre aux mieux aux attentes de la clientèle.
Se former à nos côtés, c’est opter pour :
- des formations de qualité et accessibles à tous,
- des formateurs qualifiés et aux qualités humaines essentielles,
- une équipe administrative solide pour vous accompagner dans toutes vos démarches,
- un centre de formation près de chez vous.
Notre objectif est de vous permettre de vous performer dans votre cœur de métier.
Alors n’hésitez plus, venez avec nous challenger, sortir de votre zone de confort pour booster votre salon
et révéler votre talent !!

+ de 60
PROFESSIONNELS
formés par la Maison de la Coiffure en 2021

14
DATES
de formations organisées sur 1 ou 2 jours en 2022

1
ORGANISME DE FORMATION
de l’Union Nationale des Entreprises de
Coiffure (UNEC) de la Haute-Vienne

85 %
TAUX DE SATISFACTION DES STAGIAIRES
chiffre 2021

Directeur Créatif et Chef d’entreprise

WILLIAM LE PEC :
RENCONTRE AVEC LE COIFFEUR
AUX 150 COLLECTIONS À SON ACTIF

1997 : Directeur Artistique et formateur au sein du
groupe Gérard Glémain (GGG)
2003 : Directeur Artistique Tendances du groupe Régis pour Saint-Algue, Coiff&Co, City Looks et Intermède
2008-2013 : Directeur Artistique
du groupe
Provalliance pour Saint-Algue, Coiff&Co, City Looks et
Intermède
2008 et 2011 : Ouvertures des 2 salons W CoiffeurExpert à Stains (93) et Colombes (92)
2013 : Création de Will Education « Savoir faire et
faire savoir »
2014 : Ouverture du salon W Coiffeur studio à Paris
2016 : Directeur Artistique du groupement Label
Coiffure
2017 : Retour sur scène après 5 ans d’absence à
l’occasion du festival Beauté Méditerranée

Directeur Artistique reconnu, William LePec a créé
sa propre marque de salon W et académie ‘’Will
Education’’ .
Renommé pour sa créativité, William LePec conçoit
et réalise régulièrement des collections, shows de
coiffure, formations, évènements. Du stylisme à la
coiffure, en passant par l’écriture de la mise en
scène, le mixage des bandes sons, il met en scène
chaque démonstration
professionnelle avec une
touche avant-gardiste qui lui est propre.
En back stage ou en studio, William LePec vient
adjoindre ses compétences aux équipes des
photographes, maquilleurs et stylistes professionnels.
En coulisses des plateaux de télévision, il exerce
son métier de Directeur Artistique coiffure avec une
grande conscience professionnelle en instaurant
une collaboration basée sur la qualité et la
confiance. ( M6-Scènes de Ménages ; France 24Les JT en continu ; TF1-Miss France - Qui veut
gagner des Millions ‘’spécial people’’ ; NRJ
Music Awards ; etc….) et pour les défilés de
mode (salon ‘’Who’s Next’’ ; la Nuit des
Créateurs de Cathy & David Ghetta, …..).

OXYGENE NIVEAU I ET II

110 € adhérent UNEC

par William LE PEC

180 € non adhérent

OBJECTIFS :

* (tarif pour 1 jour de stage)

- Coupe & analyses permettant à tous coiffeurs d’être source de propositions
créatives permanente
- Réaliser des techniques de coupes à exécution rapide
- Développer son potentiel artistique
- Mieux fidéliser sa clientèle en étant source de propositions régulières

PROGRAMME :
- Coupe & analyses sur trois niveaux
- Décrypter des techniques spécifiques de coupes mémorielles et de
texturisation pour répondre à tous les styles de coiffures
- Créer des géométries

PRE-REQUIS : Titulaires au minimum du CAP (ou niveau)
PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés

7 heures
8-10 par ti ci pants

LUNDIS :
N I V I : 1 4/ 0 2/ 2 02 2
N I V I I : 0 7/ 1 1/ 2 02 2

80 € adhérent UNEC

GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL
POUR GAGNER EN EFFICACITE

150 € non adhérent

par Stéphanie BIARD
OBJECTIFS :
- Appréhender les mécanismes du stress
- Savoir reconnaître les manifestations de stress et les prévenir
- Acquérir des méthodes réflexes, durables pour réguler le stress

PROGRAMME :
- Qu’est ce que le stress
- Comprendre les mécanismes du stress sur soi
- Acquérir des techniques de relaxation physique et mentale
- Développer l’action positive - changer son regard
- Expérimenter des techniques pour apprendre à se ressourcer rapidement

6-12 par ti ci pants

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis
PUBLIC VISE : Dirigeants ou salariés de salon de coiffure .Toute personne
se sentant soumise au stress de la vie quotidienne
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COLLECTION ÉTÉ 2022
DE COIFFEUR EN FRANCE BY RAPHAÊL PERRIER
par Carole NEZAN

7 heures

LU N D I 31 / 0 1 / 2 0 22

0 € adhérent UNEC
150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Découvrir la collection tendance printemps/été et la réinvestir
- Compléter ses connaissances artistiques
- Utiliser ses acquis par des applications multiples et variées en coupes couleurs et coiffages

PROGRAMME :
- Répondre aux tendances actuelles
- Exécuter différentes coupes femme et/ou homme
- Réaliser une technique de coiffage (chignon, tresse …) en fonction du
contenu de la ligne Coiffeur en France

PRE-REQUIS : Titulaires au minimum du CAP (ou niveau)

7 heures
6-12 par ti ci pants

PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
LU N D I 28 / 0 2 / 2 0 22

* OFFERT AUX ADHÉRENTS DE l’UNEC

TIRER PROFIT DES RESEAUX SOCIAUX
par Elsa TEYRE

80 € adhérent UNEC
150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Comprendre les réseaux sociaux et leur impact sur le commerce
- Intégrer et gérer avec pertinence les réseaux sociaux et leurs dernières tendances pour booster sa
communication
- Optimiser sa page Facebook et Instagram

PROGRAMME :
- Comment communiquer sur es réseaux sociaux
- Quels réseaux choisir pour quels cibles
- Comment créer un compte
- Animer ses réseaux (publications …)
- Développer sa communauté et comment la transformer
en acheteurs

PRE-REQUIS : Titulaires et / ou en formation de CAP, BP coiffure
PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
* Se munir d’un portable, une tablette ou un ordinateur

7 heures
6-12 par ti ci pants

LU N D I 14 / 0 3 / 2 0 22

ETRE JURYS D’EXAMEN

0 € adhérent UNEC

par Nelly MARI

0 € non adhérent

OBJECTIFS :
- S’investir dans la formation des jeunes
- Connaître les référentiels CAP et BP
- Connaître les critères d’une bonne évaluation
- Appréhender les méthodes d’évaluation : de son propre apprenti dans son salon et des candidats
lors de l’examen

PROGRAMME :
-

Maîtrisez les compétences professionnelles à évaluer lors de l’épreuve d’un examen
Comprendre le référentiel et le règlement général des sessions d’examen
Connaître le déroulement d’une session d’examen
7 heures
Observer le travail des candidats lors d’une mise en situation

PRE-REQUIS : Titulaires au minimum du CAP ou avoir 5 ans d’expérience

6-12 par ti ci pants

PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
LU N D I 21 / 0 3 / 2 0 22

Christophe Nicolas BIOT

Delphine CHARBONNIER

* STAGE GRATUIT

COLLECTION MARRIED BOHO
par Delphine CHARBONNIER

80 € adhérent UNEC
150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Savoir réaliser plusieurs chignons structurés et modernes
- Apprendre la précision, l’organisation pour gagner en rapidité
- Développer vos compétences professionnelles et artistiques

PROGRAMME :
- Créer des attaches du style bohème pour vos mariées avec une construction simple et efficace
pour la tenue
- Réaliser des attaches, chignon commercial
- Modeler des tresses pour les rendre bohème
- Incorporer face à la tendance 2022 des fleurs séchés
7 heures

PRE-REQUIS : CAP COIFFURE
PUBLIC VISE : Dirigeants ou salariés de salon de coiffure

6-12 par ti ci pants

LU N D I 11 / 0 4 / 2 0 22

MISE EN BEAUTÉ

200 € adhérent UNEC

par Delphine CHARBONNIER

200 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Atelier "mise en beauté" pour la clientèle de salon de coiffure ou pour une connaissance personnelle
- Développer un nouveau service complémentaire
- Offrir des prestations coiffures et maquillages sur mesures pour les différents évènements

PROGRAMME :
- Réaliser un make up simple et efficace
- Connaitre les produits, le matériel, le teint, les yeux, le floutage, les sourcils, les lèvres
- Apprendre les techniques de maquillage
- Reconnaître les types de morphologies

7 heures

PRE-REQUIS : CAP COIFFURE
PUBLIC VISE : Toutes personnes travaillant en salon de coiffure
* PREVOIR UN MODELE LE MATIN

6 par ti ci pants

M A R D I 12 / 0 4 / 2 0 22

MODELAGE CRÂNIEN

160 € adhérent UNEC

par Pascale HAMELIN

300 € non adhérent

OBJECTIFS :

* (tarif pour 2 jours de stage)

- Pratiquer un modelage crânien de détente « type Shiatsu »
- Bénéficier de clés afin de développer un nouveau service complémentaire, le mettre en valeur pour
mieux le vendre
- Savoir accueillir et proposer une séance grâce à la qualité de présence et de son toucher

PROGRAMME :
- Réaliser un modelage détente et bien être auprès de sa clientèle en salon de coiffure en utilisant
les techniques de Shiatsu
- Apprendre les techniques de pression, rythme, ressenti, gestion du temps
- Connaitre les effets du massage crânien
14 heures
- Pratiquer le DO IN afin de stimuler les grandes fonctions du corps
(la respiration, la circulation, la digestion, le système nerveux et l’énergie)
6-8 par ti ci pants

PRE-REQUIS : CAP COIFFURE
PUBLIC VISE : Toutes personnes travaillant en salon de coiffure
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TRESSES, ATTACHES RAPIDES, CHIGNONS
par Carole NEZAN

LU N D I 02 / 0 5 / 2 0 22
M A R D I 03 / 0 5 / 2 0 22

80 € adhérent UNEC
150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Adapter les nouvelles tendances
- Répondre aux besoins de la clientèle en proposant des services rapides
- Créer des coiffures originales et de qualité de résultat

PROGRAMME :
- Apprendre différentes techniques de séparations avec des gestes rapides et efficaces
- Réaliser différentes coiffures de circonstance chics et élégantes (tresses, chignons …)
- Connaitre les différentes techniques d'attaches selon les occasions
- Déterminer le style de la cliente
7 heures

PRE-REQUIS : Titulaires et / ou en formation de CAP, BP coiffure
PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés

6-12 par ti ci pants

LU N D I 27 / 0 6 / 2 0 22

OMBRE ET LUMIERE

80 €

adhérent UNEC

par Nathalie MACONE

150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Maîtriser les règles élémentaires de la colorimétrie
- Mettre en place les techniques simples et efficaces de balayage
- Appréhender les nouvelles tendances de balayage, des mèches et des ombrés hair
- Identifier des attentes générées

PROGRAMME :
- Découvrir une nouvelle technique d’application inversée pour réaliser des ombrés hair (gain de
temps et économie)
- Maîtriser le blond, les ombrés et le lighting avec une ou plusieurs nuances
- Apprendre différentes techniques d’éclaircissement
7 heures
- Personnaliser les résultats de couleur

PRE-REQUIS : Titulaires et / ou en formation de BP coiffure

6-12 par ti ci pants

PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
* PREVOIR UN MODELE L’APRES-MIDI

LU N D I 26 / 0 9 / 2 0 22

COLLECTION HIVER 2022
DE COIFFEUR EN FRANCE BY RAPHAÊL PERRIER
par Carole NEZAN

0 € adhérent UNEC
150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Découvrir la collection tendance automne/hiver et la réinvestir
- Compléter ses connaissances artistiques
- Utiliser ses acquis par des applications multiples et variées en coupes couleurs et coiffages

PROGRAMME :
- Répondre aux tendances actuelles
- Exécuter différentes coupes femme et/ou homme
- Réaliser une technique de coiffage (chignon, tresse …) en fonction du
contenu de la ligne Coiffeur en France

PRE-REQUIS : Titulaires au minimum du CAP (ou niveau)

7 heures
6-12 par ti ci pants

PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
LU N D I 03 / 1 0 / 2 0 22

* OFFERT AUX ADHÉRENTS DE l’UNEC
Christophe Nicolas BIOT

HOMME TENDANCE
par Mathilde JAVERLIAC

80 € adhérent UNEC
150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Réaliser une proposition de taille ou de traçage de barbe cohérente avec la coupe, le visage
- Fidéliser la clientèle masculine en apportant de nouvelles propositions, des conseils de coiffage et une
personnalisation selon la forme de son visage et de sa personnalité
- Maîtriser les fonctions de chaque outil et gagner en efficacité avec de nouvelles techniques efficaces

PROGRAMME :
- Travailler le dégradé américain
- Adapter la barbe à la coupe
- Travailler les mouvements pour donner du style à vos coupes
- Réaliser des techniques d’entretien de barbe et de rasage

PRE-REQUIS : Titulaires au minimum du CAP (ou niveau)

7 heures
6-12 par ti ci pants

PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
LU N D I 24 / 1 0 / 2 0 22

* PREVOIR UN MODELE POUR L’APRÈS-MIDI

ATTACHES ET COIFFAGES POUR LES FÊTES
par Delphine CHARBONNIER

80 € adhérent UNEC

150 € non adhérent

OBJECTIFS :
- Rendre artistique un coiffage ou un brushing en faisant évoluer sa coiffure afin d’obtenir une demi
attache
- Découvrir les multitudes de textures ou jeux de matières que l’on peut obtenir avec les cheveux
(wavys, beach wave et cran)

PROGRAMME :
- Réaliser des tresses bijoux pour incorporer et diversifier vos brushings ou vos attaches
- Créer une attache festive avec ses effets de matières
- Travailler le mélange d’attache coiffage et de tresse d’ornement
- Pose d’accessoire, ruban ….
7 heures

PRE-REQUIS : Titulaires au minimum du CAP (ou niveau)

6-12 par ti ci pants

PUBLIC VISE : Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés
LU N D I 28 / 1 1 / 2 0 22

Prérequis :
Etre titulaire au minimum du CAP COIFFURE (ou niveau)

Objectifs :
Nos stages sont destinés aux professionnels de la coiffure, souhaitant acquérir de nouvelles compétences ou renforcer
des points (voir le programme de chaque formation).

Durée des stages :
Les formations se déroulent sur 1 journée de 7 heures les lundis.
Certaines formations peuvent être programmées sur 2 jours le lundi et le mardi (selon le programme de formation)
Christophe Nicolas BIOT

Modalités et délai d’accès :
Inscriptions aux formations possibles jusqu’à 1 semaine avant la date de début de formation.
Nombre de stagiaires :
- 6 minimum
- 12 maximum

Méthodes et moyens mobilisés :

Présentielle
- 1 formateur qualifié
- 1 conseillère en formation de l’UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE : mise en place de la salle de formation, accueil
des stagiaires, encadrement de la journée...

Démonstrative
- Explication et démonstration du formateur sur les techniques

Apprentissage
- Pratique par les stagiaires en step by step sur modèle ou tête d’étude

Participative
- Echanges continus entre le formateurs et les stagiaires

Equipements des salles :
- Salons d’application comprenant des postes de coiffage, bacs à shampooing
- Salles de cours
- Vidéo projecteur, paper board, tableau blanc
- Têtes d’étude
- Pied télescopique pour le formateur + étaux pour les stagiaires

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation :
- Tour de table réalisé par le formateur en début de stage pour auto-évaluation
- Questions orales
- Mises en situation / atelier mise en pratique par les stagiaires
- Suivi individuel et évaluation corrective par le formateur
- Questionnaire à chaud d'évaluation de la formation pour le formateur et les stagiaires
- Attestation individuelle de formation et diplôme de participation
- Questionnaire à froid (1 mois après la formation)

Prise en charge financière et coût pédagogique :
Nous nous chargeons de vous aider dans le montage de vos dossiers et de vous accompagner de l’inscription jusqu’au
moment de votre remboursement et assurons un suivi constant de vos dossiers.
Vos formations peuvent être financées et prise en charge à partir du moment où vous êtes à jour du paiement de vos
cotisations.
VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ARTISANALE

VOUS ÊTES SALARIE / APPRENTI

Prise en charge FAFCEA (1 jour soit 7 H)

175 €*

Prise en charge OPCO EP (1 jour soit 7 H)

Financement stages techniques ………… 25 € HT /h (en 2021)
Plafond 50h/an maximum

Crédit d’impôt (1 jour soit 7 H)

Financement stages techniques ………… 25 €

HT

175 €*

/h (en 2021)

Plafond en 2021 :
- entreprise de 1 à 2 salariés …….1050 € HT par an et par entreprise
- entreprise de 3 à 6 salariés ……..3150 €HT par an et par entreprise
- entreprise de 7 à 10 salariés ……5250 € HT par an et par entreprise

71.75 €

Financement ………… 410 € par an (en 2021)
Plafond 40h/an maximum

Tarifs à la charge de l’entreprise :
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Après prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO), il reste à la charge de l’entreprise pour une journée
de formation de 7 heures un coût (voir les tarifs sur chaque formation) :
TARIF ADHERENT A L’UNEC

TARIF NON ADHERENT

à partir de 80 €uros

à partir de 150 €uros
(repas du midi inclus)

(repas du midi inclus)

* L’entreprise doit être à jour des cotisations, sinon le coût pédagogique lui sera facturé.
Tarif en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sous réserve que les conditions de prise en charge soient validées par le FAFCEA et/ou l’OPCO EP.
L’UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE n’est pas assujetti à la TVA.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bulletin d’inscription :
NOM de l’entreprise : …………………………………………

Nom / prénom du gérant : ……………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. du salon : …………………………………………………..

Portable du chef d’entreprise : ……………………………..

E-mail : ……………………………………………………………

N° Siret : ……………………………………………………...

INTITULE DE LA FORMATION

* règlement à réception de la facture

DATE DU
STAGE

NOM PRENOM
DU STAGIAIRE

BULLETIN A RENVOYER A :

UNEC 87 - Maison de la Coiffure
26 bis rue Ferdinand Buisson
87000 LIMOGES

CHEF D’ENTREPRISE

SALARIE

APPRENTI

DATE : ………./………./……………...
CACHET ET SIGNATURE :

ou par mail à : maisondelacoiffure87@gmail.com

J’accepte que l’Unec utilise mes données personnelles pour sa communication.
* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion de nos adhérents, Conformément à la loi informatique et libertés et
au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, au déréférencement, à la portabilité et d’opposition vous
concernant et les faire rectifier en nous contactant par mail.

Mathilde JAVERLIAC :

Delphine CHARBONNIER :

Directeur Artistique reconnu, William
LE PEC a créé sa propre académie
« Will Education : Savoir - faire &
Faire-Savoir. Il collabore avec tout
type de salon, du plus petit au plus
grand, indépendant ou franchisé et
quel que soit son positionnement en
gamme et en prix...

Formatrice - Coiffeuse professionnelle. Vice-championne du monde
en septembre 2019. Championne
de France Homme 2018. Vicechampionne du monde par équipe
masculine 2017. En équipe de
France depuis juin 2016...

Formatrice depuis 10 ans - Coiffeuse
professionnelle. Artiste créatrice de
collection coiffure & make up. Coiffeuse
et maquilleuse studio pour portrait de
femme. Expert en tressages attaches
chignons ...

Nathalie MACONE :

Carole NEZAN :

Stéphanie BIARD :

Dirigeante, formatrice depuis plus
de 15 ans en France, suisse,
Belgique Luxembourg, Portugal et
Maroc . Coiffeuse Coloriste experte,
Nathalie MACONE a commencé sa
carrière de formatrice en 1996.
Formatrice à l’UNEC 06 et responsable du Centre de formation...

Coiffeuse professionnelle. Formatrice
au CFA Lagord (17). Organisatrice
des concours UNEC TROPHY (17).
Vice Présidente, déléguée artistique /
formation de l’UNEC 17 puis élue à la
Commission artistique concours de
l’UNEC Nationale...

Sophrologue certifiée. Formatrice spécialisée dans le domaine de l'amélioration
de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psycho-sociaux...

Christophe Nicolas BIOT

William LE PEC :

Pascale HAMELIN :

Elsa TEYRE :

Nelly MARI :

Praticienne depuis 2005. Formatrice
Shiatsu FFST et en Do In. Aromathérapeute, diplômée de Morphopsychologie. Prestataire en Watsu.

Formatrice - Chargée de communication spécialité WEB. Spécialisée
dans la communication - stratégie,
social media et conception rédaction depuis plus de 7 ans et statut
freelance depuis 4 ans.

Coiffeuse avec 37 années d’expérience, Vice-Présidente de l’UNEC
87 puis formatrice durant 16 ans.
Présidente en jurys d’examen.
Conseillère en Entreprise pour
l’Ecole (CEE).

INTITULÉ DE LA FORMATION

DATES

LIEU

TARIF A LA CHARGE
DE L’ENTREPRISE
(HORS PRISE EN CHARGE)

31/01/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

OXYGENE - NIVEAU I
par William LEPEC

14/02/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 110 €
Non adhérents : 180 €

COLLECTION ÉTÉ 2022
par Carole NEZAN

28/02/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : OFFERT
Non adhérents : 150 €

TIRER PROFIT DES RESEAUX SOCIAUX
par Elsa TEYRE

14/03/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

ETRE JURYS D’EXAMEN
par Nelly MARI

21/03/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : GRATUIT
Non adhérents : GRATUIT

COLLECTION MARRIED BOHO
par Delphine CHARBONNIER

11/04/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

MISE EN BEAUTE
par Delphine CHARBONNIER

12/04/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 200 €
Non adhérents : 200 €

2 et 3/05/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Christophe Nicolas BIOT

GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL
POUR GAGNER EN EFFICACITE
par Stéphanie BIARD

MODELAGE CRÂNIEN
par Pascale HAMELIN

Adhérents : 160 €
Non adhérents : 300 €
* les 2 jours

TRESSES, ATTACHES RAPIDES, CHIGNONS
par Carole NEZAN

27/06/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

OMBRE ET LUMIERE
par Nathalie MACONE

26/09/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

COLLECTION HIVER 2022
par Carole NEZAN

03/10/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : OFFERT
Non adhérents : 150 €

HOMME TENDANCE
par Mathilde JAVERLIAC

24/10/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

OXYGENE - NIVEAU II
par William LEPEC

07/11/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 110 €
Non adhérents : 180 €

ATTACHES ET COIFFAGES POUR LES FÊTES
par Delphine CHARBONNIER

28/11/2022

Maison de la Coiffure
à Limoges

Adhérents : 80 €
Non adhérents : 150 €

Nous nous chargeons de la gestion administrative complète des dossiers de financement de nos adhérents
sans frais de gestion.
Pour toutes questions, contactez-nous au : 05.55.34.39.83 ou par mail à maisondelacoiffure87@gmail.com

Christophe Nicolas BIOT
MISE A JOUR LE : 12/10/2021

