FORMATION
C O I F F U R E

Melting Pot Hair & Body est un centre de
beauté complet au design épuré et
chaleureux au concept novateur, ouvert
en février 2015 et situé chaussée de
Charleroi dans le quartier Châtelain Louise, en plein centre de Bruxelles,
capitale de l'Europe et ville cosmopolite.
Nous proposons des services d'esthétique,
de coiffure et de relooking de haut niveau
et de qualité pour femmes et hommes
de toutes les couleurs.
Nos spécialités sont entre autre : les
coiffure afro, les différentes techniques d'
extensions, les tresses afro, les tresses
africaines, le défrisage et le lissage.

Toujours à l'écoute et au service de nos
clients pour un conseil vraiment
personnalisé, Melting Pot propose de
prendre soin de son corps, de sa peau et
de ses cheveux toute l'année pour ralentir
les effets du temps. Donner ce que nous
aimons recevoir telle est la devise du
salon.

Formation de conception de
perruque, de pose de lace frontale,
et de closure.

AU

PROGRAMME

Rappel des règles d’accueil et
d’hygiène.
Découverte des différents modèles
de perruques .
Méthodes de fixation.
Réalisation de l’empreinte .
Confection personnalisée .
Techniques de pose .
Coupe de perruque .
Entretien et le nettoyage d' une
perruque .
Réalisation retouche de fixation .

Formation à la pose et à la
coloration d'extensions .

AU

PROGRAMME

Maîtrise des techniques de
fixation:
- aux élastiques
- par bandes,
- aux anneaux,
- aux tresses.
Maîtrise des techniques de
coloration et décoloration des
extensions (travailler sans faire de
taches).

Formation aux tressages et aux
dread locks

AU

PROGRAMME

Rastas
Tresses
Crochet braids
Pose et entretien des dreadlocks.

Toutes nos formations sont données
par des professionnels ayant plus de
15 ans d’expérience.
Nous fournissons un certificat à la fin
de votre formation .
Le matériel nécessaire à la
formation vous sera fourni. Vous
aurez donc uniquement besoin de
vos ciseaux et peignes.
Les petits déjeuners, les déjeuners,
et les boissons (café, thé et eau) sont
offerts .

Informations et réservations:

Cette formation sur mesure
commence à partir de 600€

+32 537 66 93 / +32 485 66 15 05
telly_diallo@hotmail.com

Melting Pot Hair & Body

@meltingpothb

