MARIÉES / 2 JOURS :
ALEXANDRE DE PARIS
ACADÉMIE
En créant l’Académie Alexandre de
Paris, Michel Dervyn, Président
d’Alexandre de Paris, a voulu
perpétuer la tradition des savoirfaire de Monsieur Alexandre.
Depuis 2007, les techniques
propres du Maestro Alexandre sont
enseignées par les formateurs de
l’Académie. Ces derniers, tous
formés par Monsieur Alexandre,
partagent leur emploi du temps
entre l’animation de formations en
France et à l’Etranger et l’historique
salon de l’avenue Matignon, près
de Champs Élysées, où ils coiffent
une clientèle très exigeante et
souvent célèbre.

Alexandre a coiffé les plus grands mariages du
Gotha. Sa renommée, issue de son savoir-faire, a
fait des Mariées d’Alexandre un must international.
Ce stage vous permettra d’appréhender l’univers des
coiffures de Mariées, vous étudierez la construction
de chignons contemporains puis de coiffures plus
structurées nécessitant l’usage d’un crépon ou d’un
p o s t i c h e . Vo u s é t u d i e r e z l e p l a c e m e n t
d’accessoires et la pose de voile. Vous vous
approprierez les techniques fondamentales d’une
coiffure réussie et vous serez en mesure de
combler les attentes de vos futures Mariées grâce
à la maîtrise de styles variés et d’excellentes
tenues.
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VENEZ VOUS FORMER,
NOUS GÈRONS VOS DOSSIERS

Chez Else Université nous nous occupons de vos dossiers de demande de financement
auprès du FAFCEA pour les gérants et les chefs d’entreprise, et auprès des AGEFOS
pour les salariés.
Pour le financement vous devez être à jour de vos cotisations pour l'année en cours
(2019)
- Vous êtes Gérant ou Chef d’entreprise ? Fournissez-nous une photocopie de votre
carte d'inscription à la chambre des métiers.
- Vous êtes salarié ? Fournissez-nous une photocopie de votre
dernier bulletin de salaire.

Certifiez vos formations gratuitement sur www.cutmego.com
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