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La coiffure africaine est un art qui ne s’improvise pas. Ce savoir-faire 
ancestral se transmettait jadis de mère à fille. 

Aujourd’hui, l’apprentissage de ce métier artisanal s’ouvre à toutes les 
personnes désireuses d’en maîtriser les techniques. 

Les outils pédagogiques mis en place vous permettront d’acquérir des 
bases solides pour les coiffures d’ailleurs. 

Cette Formation est conçu pour être accessible à tous ,débutant et 
confirmer. Elle peut également entrer dans un programme de formation 
pour les professionnels soucieux d’élargir leur fichier client en proposant 
de nouvelles prestations ou écoles de  coiffure. Et à tous ceux qui veulent 
apprendre ou se perfectionner pour le plaisir. 

  



Modules d’apprentissages 

MODULE  1 : Art du tressage  

 

La Formation sur les tresses africaines niveaux débutant et intermédiaire  vous apprend la façon de faire les différents styles 

de tresses couchées  ou relâchées sans endommager les cheveux. - quelles mèches choisir pour le style de coiffure voulu - 

comment les préparer avant de les utiliser pour éviter les allergies du cuir chevelu et les démangeaisons - comment 

positionner les doigts pour fixer les tresses sans les serrer et ainsi éviter d’abîmer les cheveux  

-Programme cours : 

Préparation capillaire  

Traçage des cheveux, Démêlage des cheveux, Coiffure des cheveux 

Construction de la tresse libre ou couché 

Prise du cheveu et des brins de cheveux, traçage de la mèche, le placement, le mouvement et la pression des doigts. La pose et 

accroché du rajout du cheveux. 

Technique de mise en forme 

Technique de la progression du tressage, technique de remplissage, savoir équilibrer, décaler et mélanger les rajouts. 

 

 

 

 

 



MODULE 2 : L’Art du Tissage 

 

 

Pré-requis : Maîtriser les techniques de tresses plaquées  

Le cours  vous apprends  

  Programme cours : 

 Préparation capillaire  

Traçage des cheveux Démêlage des cheveux Coiffage des cheveux  

 Construction du tissage par la natte collée  

Fine, moyenne, grosse En zigzag, en rond Plate verticale, horizontale, en biais Avec et sans rajouts   

Manipulation de l’aiguille  

Mesure, dosage, enroulement et arrêt du fil Placement des mains, de l’aiguille Passage de l’aiguille dans le tulle  

 Technique de mise en forme  

Technique de la pose du tissage et progression du tissage  

Technique de remplissage  

Savoir équilibrer, décaler et mélanger les rajouts . 

Tissage ouvert, fermé, demi tête, tissage américain raie invisible, Tissage closure 

Mise en forme du tissage 

Coupe carré, tissage court, boucles 

Exercices  pratiques sur modèles. 

 

 

 



MODULE 3 : Coiffure événementiel ( chignons de mariage) 

 

Ce cours est destiné aux étudiants qui souhaitent savoir faire des chignons de mariage et de soirée. Le cours vous apprend 

des différentes façons de préparer les cheveux avant d'effectuer le coiffage et mise en forme d'un chignon qui doit être 

adapté au choix pour le résultat final. Lors d'un travail passionnant  , vous perfectionnerez votre propre habilité 

professionnelle. En suivant le formation, vous apprenez le travail préliminaire, la fiche technique, l'équilibre et les formes, la 

morphologie et la typologie des  visage . Vous saurez capables d'appliquer des différentes techniques de montage ainsi que 

de dessiner des schémas des chignons professionnels. 

Programme cours :  

La fiche technique du montage chignon 

L'équilibre & la forme, la morphologie & typologie 

Les différentes techniques, schémas de montages de chignons 

Les apprenants 

Les séparations basiques des illustrations choisies 

Pratique sur tête postiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION ET TARIFS 

 

TARIFS 

 MODULE 1 : 190€ 

Lundi ou mardi de 10h à 17h00 

Formation 1 jour soit 6 heures 

Matériels fourni :  Kit peignes, tête Maleable. 

 MODULE 2 : 300€ 

Lundi ou mardi de 10h à 17h00 

Formation 1 jour soit 6 heures 

Matériels fourni :  Kit peignes, tête Maleable. Brosse à lisse, Tissage, aiguilles, Fil à coudre, fer à boucler, ciseau de coupe. 3 : 

220€ 

Lundi ou mardi de 10h à 17h00 

Formation 1 jour soit 6 heures 

Matériels fourni :  Kit peignes, tête Malléable. Brosse à lisser, fer à boucler, ciseau, épingles à cheveux. 

• MODULE 1 + MODULE 2 : 450€ 

Lundi et mardi de 10h à 17h00 

Formation 2  jours  soit 12 heures 

Matériels fourni :  Kit peignes, tête Maleable. Brosse à lisse, Tissage, aiguilles, Fil à coudre, fer à boucler, ciseau de coupe. 

• MODULE 2+ MODULE 3 : 500€ 

Lundi et mardi de 10h à 17h00 

Formation 2 jours  soit 12 heures 

Matériels fourni :  Kit peignes, tête Malléable. Brosse à lisse, Tissage, aiguilles, Fil à coudre, fer à boucler, ciseau de coupe, 

épingles à cheveux. 

• FORMATION COMPLÈTE LONGUE DURÉE 2000€ 

Lundi et mardi de 10h à 17h00 

Formation sur 3 mois soit 144heures  

Exercices  sur vraies modèles. 



Matériels fourni :  Kit coiffure complet .(25 pièces) 

 

INSCRIPTION 

 envoyez un mail : contact@mimihair.fr  et recevez votre devis conseils formation. 

  2. Information sur FACEBOOK ou  www.mimihair.fr  

  3. NOUS CONTACTER AU : 0659850972 / 0983321428   

   LIEU DE LA FORMATION : Salon Mimihair 6 rue de la Providence 75013  

  Nombre de place 3/ Jours et horaires : Lundi et Mardi de 10h à 17h, (voir calendrier)  COURS EN REGION PARISIENNE   Pour 

répondre a la forte demande en région parisienne,  

Possibilités de déplacement pour des salons de coiffure pour cours de perfectionnement.   
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