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SALON MIROIR 

 
 
 

FORMATION TECHNIQUE POSE EXTENSIONS DE CHEVEUX 
A CHAUD ET BANDES ADHESIVES 

 
 

Tarif : 499 euros – 1 jour, cours intensif 
Avec Kit starter à chaud et nuancier de couleur GRATUIT 

 
Date : A voir avec la directrice 
 
Adresse : 105 RUE DIDOT - 75014 PARIS  
 
SIREN : 538 348 400 
 
 
Conditions de réservation et paiement :  
 
Formation ouverte et accessible à tous. Sans obligation de diplôme spécifique. 
 
Pour chaque inscription, l'élève devra payer une caution de 300€ pour réserver sa 
place. Ce montant sera déduit du montant  total de la formation. Si l'élève inscrit ne 
se présente pas le jour de la formation, son acompte de 300€ ne sera alors pas 
restitué et aucun remboursement ne sera effectué. 

La totalité du prix de la formation devra être payée en espèce au matin du 1er 
jour. 

En cas de non-paiement ou de retard de plus de 30 minutes, l’élève ne sera pas 
admis pour effectuer la formation et devra se réinscrire pour une prochaine session, 
la caution de 300€ sera encaissé, puis déduis du prix de la formation si l’élève se 
réinscrit. 

Un bilan est effectué en fin de stage, à l'issue de ce bilan, l‘élève recevra un certificat 
de compétence. 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 
 
 
 

9h50 :   Arrivée des élèves 
 
10h à 12h :   Cours théorique - extensions à chaud 
 

• Lecture du manuel :  
Explication de la technique de pose à chaud, des différentes qualités 
de mèche, culture ethnique, le devis, la pose, la dépose, le suivi… 
• Pratique sur tête à coiffer. 

 
12h à 12h30 :  Pause déjeuné  
  
12h30  à 17h :  Mise en condition réelle, cours pratique :  
 

• Devis, pose sur modèle,  
• Ajustement de la coupe et coiffage. 
• dépose à chaud sur tête à coiffer 
 
Répondre aux questions du modèle 

 
17h à 17h15 : Pause café 
 
17h15 à 19h30 :  Session bandes adhésives : 

• Démonstration pose bandes adhésives 
   • Pose sur modèle 
   • coupe, coiffage 
   • dépose sur tête à coiffer 
 
19h30 :   Remise des attestations, FAQ, bilan général de la formation. 
 
 
 
 

 
HORAIRES DES ARRIVEES DES MODELES : 

 
Pose à chaud : 12h20 

Pose bandes adhésives : 17h20 
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DOSSIER ELEVE 
INSCRIPTION 

  
 
- Identité : 
 
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________ 
 
Date de Naissance : _________/_________/__________ 
 
Adresse mail : __________________________@___________________________ 
 
- Adresse : 
 
N° et Nom de la voie : _________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________ Ville : __________________________________ 
 
- Coordonnés téléphonique : 
 
Portable : ________________________  Domicile : __________________________ 
 
 
VOS MODELES : (prénom, téléphone portable)  
 
Pose à chaud : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Pose bandes adhésives : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Participation forfaitaire du modèle :  
Extensions à chaud : 2,20€ par mèche posée à chaud 
Bandes adhésives : entre 200€ et 300€ selon volume 
 
Nous vous recommandons fortement de vous procurer vous-même votre modèle afin d’éviter tout 
désistement de dernière minutes, cependant, si vous n’avez pas de modèle, Salon Miroir se chargera 
d’en trouver. 
 

Dossier d’inscription (page n°3) à remplir et à renvoyer à l’adresse suivante : 
SALON MIROIR   

105 RUE DIDOT - 75014 PARIS 
ÄAprès réception de votre inscription, un acompte de 300 euros vous sera 

demandé pour réserver votre place.  


