
Les cheveux sont le reflet de la diversité de notre société. Les cheveux bouclés sont de plus en plus visibles.
Qu’ils soirnt bouclés, texturés, afro, ils doivent être mis à l’honneur. C’est dans cette optique qu’Anissa,
accompagnée de toute l'équipe du Hair Studio, vous forme sur la coiffure sur cheveux texturés en vous

délivrant tous les secrets de sa technique unique : la Curly CUT. Que vous soyez un professionnel, une marque
ou juste une personne qui souhaite sublimer ses boucles au quotidien, nous vous attendons avec grand plaisir!
A l'issue de cette formation. : vous serez en mesure de transmettre en formant vos équipes, d’accompagner les

différents acteurs du monde de la coiffure afin d'être apte à argumenter, vendre et pratiquer en toute
autonomie la Culry CUT by Anissa. Durant la formation, théorie et pratique de la technique seront étudiés, ce

qui vous permettra de l'appliquer en salon mais également à domicile. Nos méthodes pédagogiques
permettent d’apprendre à maîtriser les différentes étapes et à respecter le protocole de sécurité.

 
Venez accompagner les femmes dans la découverte et l'acceptation de leurs cheveux naturels, car chaque

femme est unique et mérite de s'aimer comme elle est.
 

#proudofmyhair #myhairmycrown
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HAIR STUDIO BY ANISSA

FORMATION CURLY CUT BY ANISSA

CLIENTS CIBLES :

MASTER CLASS 
 

hair studio academy

Coiffeuses & coiffeurs (en salon de coiffure & coiffeur indépendant)

LIEUX DE FORMATION :

154 Rue Saint-Honoré, 75001 PARIS (au salon Hair Studio By Anissa) 

EFFECTIF :

Anissa (Formatrice & gérante) & Isis (Assistante coiffeuse)
4/5 coiffeurs
2/3 modèle(s)

PRÉREQUIS :
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Expérience en coiffure
Capacité de précision, patience et capacité de concentration sur une longue durée nécessaire
Matériel à apporter : sèche-cheveux, peigne de coupe, peigne à dent large, cape de coupe, ciseaux sculpteurs et vos
ciseaux de coupe favoris !
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20/11/2022

12H/ 13H - Pause déjeuner (repas inclus dans
la formation + petite collation au cours de la
journée)

13H/ 14H30 - Pratique : Démonstration
d'Anissa sur modèle (1 modèle) 

14H30/ 17H - Application de la théorie sur
modèles 

Connaître les cheveux texturés
Savoir faire un diagnostic
Répondre aux problématiques courantes des cheveux texturés
Savoir comment réaliser et adapter une coupe en respectant les volumes
Savoir comment réaliser un coiffage adapté au type de boucles
Savoir conseiller les produits adaptés
Savoir recommander une routine à la maison
Adopter et connaître le lexique des cheveux ondulés bouclés frisés et crépus

Connaître les différents types de cheveux
texturés
Savoir effectuer un diagnostic capillaire La
Curly Cut by Anissa (Démêlage, pré-coupe
sur cheveux secs, gestion des volumes)
Répondre aux problématiques courantes
des cheveux texturés
Savoir comment réaliser et adapter une
coupe en respectant les volumes
Savoir comment réaliser un coiffage
adapté au type de boucles
Savoir conseiller les produits adaptés
Savoir recommander une routine à la
maison
Adopter et connaître le lexique des
cheveux ondulés bouclés frisés et crépus

9H/ 12H - Théorie :

21/11/2022

A SAVOIR :

Vous avez la possibilité de faire uniquement le premier jour de formation (20/11/2022), mais pour une formation plus complète, il
est fortement conseillé de faire les deux jours, la journée du 21 propose un modèle par texture de cheveux et permet
l'approfondissement complet de votre formation.
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Installation des clients
Savoir conseiller les clients 
Réaliser la Curly Cut by Anissa

9H/ 12H - Pratique : 
Avec de nombreux modèles à disposition
(ondulé, bouclé, frisé et crépu) 

12H/ 13H - Pause déjeuner (repas inclus dans
la formation + petite collation au cours de la
journée)

13H/ 17H - Approfondissement de la pratique : 
Avec de nombreux modèles à disposition
(ondulé, bouclé, frisé et crépu) 
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BILAN FIN DE FORMATION : Moment et
échange sur la journée 

BILAN FIN DE FORMATION : Moment et
échange sur la journée 



Accueil dans une salle dédiée à la formation 
Documents & supports de formation 
Exposés théoriques 
Cas concret sur modèles 
Remis d'un petit tote bag avec des produits cheveux et un livret, petit guide pour la suite

Moyens pédagogiques & techniques : 
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Equipe pédagogique : 
Moummad Anissa, formatrice et gérante
hairstudiobyanissa@gmail.com
01.40.20.40.19

Dispositf de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :

Diplôme délivré par le Hair Studio Academy (certificat curly cut by Anissa ) 
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PRIX :

1 090 € HT pour une journée de formation 
1 790 € HT pour les deux jours de formation 
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