
	

 
Contact presse – Anne de Lander – 06 61 77 48 72 – annedelander@gmail.com  
	

1	/ 4	

	

 

POP HAIR Formation 

lance la formation  

« Chignon créatif venu d’ailleurs » 
Inspiration, voyage, poésie… sont au cœur de la nouvelle formation « Chignon créatif venu 
d’ailleurs » que lance POP HAIR Formation. Destinée à ces coiffeurs soucieux de développer 
la dimension artistique de leurs chignons, elle pousse les limites de l’imagination par des 
créations originales influencées par des techniques et des courants artistiques qui dépassent 
nos frontières. 
 

 
Cette créativité renouvelée s’est exprimée  

lors du shooting backstage « inspiration japonaise » à découvrir en suivant ce lien. 
 

Le 5 décembre 2018 – POP HAIR Formation propose une vingtaine de stage aux professionnels de la 
coiffure et de l’esthétique pour qu’ils puissent développer de nouvelles compétences. Avec sa nouvelle 
formation « Chignon créatif venu d’ailleurs », le coiffeur va travailler sur son imagination et donner un 
nouveau souffle à sa créativité.  
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Une créativité nourrie par une curiosité renouvelée 
« Beaucoup de coiffeurs n’ont plus confiance dans leur imagination. Et pourtant, il ne faut pas 
forcément grand-chose pour leur permettre de donner libre cours à leur créativité, Aussi dans notre 
nouvelle formation, nous allons proposer aux coiffeurs de développer leur curiosité et leur imagination 
en s’ouvrant sur d’autres horizons : visiter une exposition, feuilleter un magazine, voyager… on peut 
prendre des idées partout ! Toutes les sources d’inspiration sont bonnes : elles vous nourrissent. » 
explique Pascale Benoit, fondatrice de POP HAIR Formation, qui rentre d’un séjour au Japon où elle 
s’est plongée dans le raffinement japonais et où elle s’est formée à des techniques traditionnelles. « La 
créativité ne doit pas avoir de frein ! Les coiffeurs doivent pouvoir accessoiriser leurs chignons et 
travailler leurs propres supports. Cette formation donne les outils pour développer le sens artistique. » 

Pendant la formation, les coiffeurs vont travailler sur la maîtrise de la matière, des volumes et des 
formes. Ils vont pouvoir détourner les techniques. « Ce que je leur dis toujours, c’est qu’ils doivent 
imaginer leur chignon fini avant de se lancer et ensuite tout se met en place ! Ils vont laisser faire leurs 
mains, lâcher prise, travailler le cheveu comme une vraie matière ! » 

Ce stage va mettre en valeur leur savoir-faire et leur redonner gout à la créativité. Souvent les coiffeurs 
sont étonnés par leurs propres créations. En rentrant chez eux, cet espace de liberté vécu en formation 
peut leur donner un souffle nouveau dans leur façon d’aborder leur métier. 

 

Informations pratiques 

Plus de précision sur le déroulé de la formation sur notre site : 
https://www.pophairformation.com/formations/femmes/chignon-creatif/ 

Nos prochaines formations se dérouleront à Lyon le 4 février et le 18 juin 2019. Tarif : 200 €HT (25€ 
restant à la charge du coiffeur). 50% de remise pour les apprentis en CAP et BP sur toutes nos 
formations. 
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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’UNEC 69, saluant ainsi 
la qualité de ses prestations !  Pour plus d’information : www.pophairformation.com	
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Crédit photo 1 : Emilie Froquet – Hair : Pascale Benoit – Maquillage : Emma Dumont - Accessoire cheveux 
en papier : Bô Clotide – Mannequin : Cindy Taing – Lieu : Cabine de beauté à Lyon 1er 

Crédit photo 2 : Emilie Froquet – Hair : Pascale Benoit – Maquillage : Emma Dumont - Accessoire cheveux 
en papier : Bô Clotide – Mannequin : Manon Lavisse – Lieu : Cabine de beauté à Lyon 1er 

Crédit photo 3 : Emilie Froquet – Coiffeur Perruques : Cyril Laforêt – Maquillage : Emma Dumont - 
Mannequin : Manon Lavisse – Lieu : Cabine de beauté à Lyon 1er 

Vidéo : Briac Denoual  

Autres photos sur simple demande.  
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NOS FORMATEURS 

Pascale Benoit – Formatrice « Hair » et mariage & Fondatrice de POP HAIR Formation 

Les milieux de la mode et de la Haute Couture connaissent bien Pascale Benoit qui a évolué parmi eux 
pendant 20 ans sur les shootings pour des magazines et pour des défilés. Elle s’est rapproché ainsi de 
ses clients en se rendant à leur domicile et dans les plus beaux lieux où s’organisent les grands mariages 
et les événements prestigieux.  Elle s’est constitué une clientèle fidèle et internationale puis a créé en 
2006 Home Concept Coiffure, un service de prestation haut de gamme à domicile : 
www.coiffurehome.com/ 
Titulaire d’un brevet de maîtrise niveau III, Pascale est formatrice à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et membre du jury pour les examens professionnels. Pour elle, la formation est capitale 
pour faire évoluer la coiffure, ce métier qu’elle adore et auquel elle consacre la majeure partie de son 
temps. En 2013, la création de POP HAIR Formation s’est donc imposée comme une évidence ! 
 
Emma De Aveiro – Formatrice maquillage  

Passionnée depuis l’enfance par le dessin, et attirée par la richesse d’expression et la créativité du 
milieu artistique, Emma a choisi de devenir maquilleuse professionnelle. Elle a longtemps exercé chez 
Peyrefitte Make Up où elle a animé des cours d’auto-maquillage, des événements et des stages de 
formation. C’est là qu’elle a découvert qu’elle aimait transmettre ! Emma a aussi participé à des défilés, 
des élections de Miss, des shooting photos, des body painting…  
En créant son entreprise EM’MAquillage, Emma se lance dans les maquillages professionnels, les 
coiffures studio et les soins d’esthétique à domicile. Elle aime utiliser ses talents pour mettre en valeur 
la personnalité de ses clients. Photographes et  wedding planners lui confient régulièrement la mise 
en beauté de leurs mariées. Chez POP HAIR Formation, elle développe plusieurs formations 
maquillages pour les coiffeurs, notamment le stage « maquillage de mariée ». 
 


