POP HAIR Formation
lance la formation « Coiffure de Fête »
Créativité et fantaisie, joie et poésie : les fêtes de fin d’année sont une occasion unique
pour laisser parler l’imagination et célébrer la femme avec des coiffures romantique,
bohème, envoûtante, sophistiquée, asymétrique, crantée.... POP HAIR Formation lance un
stage « coiffure de fête » pour donner libre champs à toutes ces envies et permettre aux
coiffeurs de garantir des créations exceptionnelles.

Le 29 septembre 2016 - « Les formes et les volumes sont dans l’air du temps ! Nous proposons de
nombreux stages chignons et nous avons découvert récemment que les coiffeurs devaient répondre à
une demande de plus en plus forte en terme de créativité. On leur demande d’apporter du rêve à leurs
clientes, avec des propositions de coiffure et de chignon aussi élégants qu’originaux. » explique
Pascale Benoit, fondatrice de POP HAIR Formation.
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Destinée aux coiffeurs qui aiment jouer avec les volumes, cette journée de formation « Coiffure de
fête » abordera les nombreuses techniques pour jouer avec tous types de cheveux : étude des points
d’attache, maîtrise de postiches, constructions de chignon avec variation de textures, de formes et
d’accessoires… Cette formation viendra compléter l’offre « chignon » que le centre de formation
propose aux coiffeurs à travers ses stages « chignon néoclassique », « chignon bohème tressé et
torsadé », « chignon couture », » chignon vintage » et « chignon de mariées ».

Informations pratiques
Plus de précision sur le déroulé de la formation : http://www.pophairformation.com / formation
coiffure dame /
Date de la formation : 6 décembre 2016
Tarif : 200 €HT (au 31 septembre 2016 : prise en charge possible par les OPCAS de 175 €, soit 25 €
restant à la charge du coiffeur – sous réserve d’un changement des coûts pédagogiques).

A propos de POP HAIR Formation :
Chignons couture, rasage à l’ancienne, maquillage de mariage… POP HAIR Formation propose plus
d’une vingtaine de stages innovants, adaptés aux professionnels de la Coiffure et de l’Esthétique.
Créé en 2013 à Lyon par Pascale BENOIT dans le but de faire partager son expérience, sa passion et
sa propre vision de la Coiffure, POP HAIR Formation propose des stages en effectif réduit, dispensés
par des formateurs experts dans leurs secteurs (diplômé de BM III), permettant aux coiffeurs
d’explorer les tendances de la mode et de suivre l’évolution de leurs métiers.
POP HAIR Formation est devenu l’organisme officiel de perfectionnement de l’UDEC Rhône-Alpes,
saluant ainsi la qualité de ses prestations ! Pour plus d’information : www.pophairformation.com
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