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MARIE MALLOZZI
Je suis, coiffeuse
maquilleuse depuis plus de
30 ans, transmettre,
partager mon savoir est une
évidence pour moi.
J’ai eu la chance d’être
formatrice au sein du
groupe l’Oréal et j’ai eu le
plaisir d’être maître
d’apprentissage.
Depuis 14 ans, Les Ciseaux de Marie ont vu le jour.
J’ai pu effectuer la mise en beauté de mariée du
monde entier.
J’ai souhaité créer une série de workshop dédiées aux
professionnels de la beauté.
Transmettre mes techniques mais aussi mon approche
et ma vision de la mise en valeur de la mariée.
A travers ce moment je souhaite aussi bien partager
les bases que les notions de style, la façon dont
j’aborde la créativité et la recherche d’inspiration.
Je vous laisse découvrir au fil de ces 4 chapitres, les
modules que je vous propose.
Les formations se dérouleront les lundis et mardis de
novembre à mars, à domicile ou dans un local dans
les alpes maritimes.

CHAPITRE 1
Ce chapitre est dédiées aux maquilleuses, maquilleurs qui souhaitent
apprendre les coiffures de mariées.
Nous ferons le point sur la théorie, le dossier est envoyé par mail, il contient:
Les différents types de cheveux , de produits et tout ce dont on a besoin
pour effectuer divers coiffures de mariages.
Nous mettrons en pratique:
La prise en main du matériel, les chignons, les wavy, les demi-attaches et les
tresses.
Selon l’évolution et le besoin de chacun une ou plusieurs journées seront
nécessaires.
TARIFS
Groupes de 2 à 5 personnes
280€ TTC par personne et par jour
Tarif dégressif à partir de 3 Jours de formations.

One to one
350€ TTC par jour
Tarif Dégressif à partir de 3jours de formations
Le stagiaire devra venir avec ses modèles et son matériel.
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PROGRAMME
9H30/12H30
Présentation
Théorie sur les supports reçu par mail, découverte du matériel,
découverte des produits, explication sur modèle ou tête malléable.

12h30/13h30
Déjeuner
13H30/17H30
Arrivée des modèles, début des mises en beauté
Durée des formations: 1 à 3 jours selon les besoins.

CHAPITRE 2
Une nouvelle page, une nouvelle aventure.
Vous êtes coiffeuses, coiffeurs, vous souhaitez ajouter une corde a votre arc
pour apporter une mise en beauté global de la mariée, ce chapitre est pour
vous.
Ce module va vous permettre de créer les ombres et lumières qui mettront en
valeur le visage de votre mariée.
Nous ferons le point sur la théorie envoyé par mail, il contient:
Les différents types de visages et leurs corrections, les corrections
morphologiques.
L’approche des types asiatiques et afro, les peaux matures ainsi que les
strowbing et contouring. Une approche de la colorimétrie.
Selon l’évolution et le besoin de chacun une ou plusieurs journée seront
nécessaire.
TARIFS
Groupes de 2 à 5 personnes
280€ TTC par personne et par jour
Tarif dégressif à partir de 3 Jours de formations.

One to one
350€ TTC par jour
Tarif Dégressif à partir de 3jours de formations
Le stagiaire devra venir avec ses modèles et son matériel.
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PROGRAMME
9H30/12H30
Présentation
Théorie sur les supports reçu par mail, découverte du matériel,
découverte des produits, explication sur modèle ou tête malléable.

12h30/13h30
Déjeuner
13H30/17H30
Arrivée des modèles, début des mises en beauté
Durée des formations: 1 à 3 jours selon les besoins.

CHAPITRE 3
Vous avez effectué au moins une journée de formation dans l’élément qui vous
manquez, ou vous êtes coiffeurs, maquilleurs et vous avez besoins d’un book.
Vous êtes dans le chapitre : Shooting.
Nous travaillerons ensemble la préparation de deux modèles.
Nous aurons préalablement choisit une créatrice de robes qui les mettra a
votre disposition. Un photographe viendra immortaliser vos mises en beauté.
TARIF
Uniquement en solo
600€ la journée
lieu et déjeuner inclus
PROGRAMME
9H30/12H30
Présentation, briefing des mises en beauté à réaliser.
Arrivée du premier modèle, mise en beauté
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12h30/13h30
Déjeuner
13H30/17H30
Arrivée du second modèle, shooting du premier model,
mise en beauté du second modèle, retouche / changement
Shooting du second modèle.
Le stagiaire devra venir avec ses modèles et son matériel.

CHAPITRE 4
Nous avons partagé les chapitres 1 ou 2, vous pouvez assister a nos journées
training.
Les thèmes seront proposés selon les besoins, les tendances.
Tarif
En solo ou en groupe
180€ La journée/personne
Tarif dégressif a partir de 2.
Programme
9H30/12H30
Présentation
Briefing des mises en beauté a réaliser
Arrivée des modèles ou entraînement sur tête malléable
Mise en beauté

12h30/13h30
Déjeuner
13H30/17H30
Training
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Le stagiaire devra venir avec ses modèles et son matériel.
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