LES COUPES COLLECTIONS D’ÉRIC LÉTURGIE / 1 JOUR :
coupes féminines avec Éric Léturgie
Son expérience de 20 années de créations
et plus d’une quarantaine de collections.
Eric Léturgie a créé des gestes simples pour
gagner du temps et bousculer les habitudes.
Il vous invite dans son univers créatif à
d é c o u v r i r s e s d e r n i è re s t e n d a n c e s
féminines, des looks phares, afin de les
proposer dans votre salon et de répondre à
la demande de vos clientes averties.
Comment analyser les coupes, faire les bons
choix d’outils, Savoir mettre en valeur votre
travail au travers de coiffage soignés et
adaptés.

Je suis coiffeur
et j’en suis fier !
Éric Léturgie a 38 ans de métier. Il
est aujourd’hui à la tête du Groupe
Léturgie qui regroupe près de 40
salons.
Son expertise l’a conduit à ouvrir un
centre de formation ainsi que de
créé la plateforme CutMeGo, il a
pour rêve le plus fou : de redorer
les lettres de noblesse de la coiffure
à travers le savoir-faire et le savoirêtre. Passionné de la première
heure, Eric Léturgie est aussi
coiffeur-ambassadeur pour la
marque L’Oréal Professionnel. Ses
for mations son des moments
privilégiés, c’est un homme au
grand cœur.
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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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