CUT DESIGN / 1 JOUR : La coupe s’ouvre à une
nouvelle dimension avec David Katchadourian
Cut Design est un module de formation accessible
à tous. La formation basée sur une approche
technique de la géométrie en 3 dimensions permet
une vision résolument contemporaine de la coupe
pour une créativité sans limite. L’univers de la
coupe de cheveux est indissociable de l’analyse
méticuleuse de la silhouette, du visage et bien
évidemment de la matière cheveux … La maitrise
de la technique géométrique vous permettra
d’aborder ensuite la coupe de cheveux avec une
liberté totale et explorer une multitude de style …

« La coiffure est un art éphémère
en quête d’une beauté furtive,
sources d’émotions éternelles. »
Par ces mots tout l’univers de DK
Hairdesigner se traduit par un
travail et une recherche
passionnée pour le monde de la
mode et de la coiffure.
Coiffeur studio depuis plus de 30
ans, multiples campagnes de
publicité, éditos et shootings pour
différents médias, show et défilés
dans le monde entier ont rythmé
sa carrière et son expérience.
Dans un souci de partage toujours
plus grand, DK Hairdesigner
propose aujourd’hui le Personal
Hair Service dont l’activité
principale est un concept de
formation novateur.
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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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