
APPRENEZ &   
TRAVAILLEZ AVEC  
LES MEILLEURS  
EN VILLE
L 'ACADÉM I E  DE  BARB I ERS  MA I SON  PR I V ÉE  

NOUVEAU  CONCEP TE



APPRENEZ &
 GAGNEZ

Notre cours de 210 heures focus sur les techniques 

et l'éthiques de travaille qu'un barbiers modernes se 

doit de connaitre et d'utiliser pour réussir dans le 

domaine de la coiffure pour homme. 

Durant le programme les étudiants feront face à des 

"mise en situation" pour les aidez à bâtir une 

méthode de travaille qui les aideras autant dans le 

salons que en dehors de celui ci, en tant que 

travailleur autonome. 

Notre programmes unique as été developper pour 

former un étudiants sans aucune experience 

dans le monde de la coiffure à un barbiers

professionel maitre de sont art en lui apprenant 

des technique modernes et anciennes tout en 

restant éficace et rapide. 

MÉTHODE APPROUVÉE PAR NOS FONDATEURS

Débutant par la coupes précises au ciseaux, 

le maniment de la tondeus, les dégraders 

moderne & à l'ancienne, la taille de la barbe, 

rasage à la lame, exécution rapide, 

jusqu'à l'utilisation des média 

sociaux et du Self-Branding. 

La formation couvrent tous se dont un 

maître barbiers à besoin. 

Nous assurons que tous étudiant finnisant 

notre classe réussisent a se qualifié pour un 

poste dans un salons de barbiers. 



Introduction à "La façon Maison Privée "   

Histoire des barbiers 

Professionnalisme | Self Branding | Médias Sociaux 

Comprendre les outils |  Equipements & Salubrité 

Introduction au métier | Coiffure et Styling | Rasage 

Demonstration & Enseignement sur clients  

Le métier de barbier par Leandro Vergara 

Practice sur clients  |  20$ coupes |  50% commission 

Classes privée offerte par nos barbiers spécialisés  

TOTALES DE 210 HEURES

COURS DE BARBIERS



LEANDRO VERGARA
Maître Barbier | Professeurs Principale

P R O F E S S E U R S  &  C O U R S  S P É C I A L I S É S

ÉLARGISSEZ VOUS HORIZON AVEC DE LA VARIÉTÉ

Oliver Kult
Self Branding & Média Sociaux

Greg Chicas
Ciseaux & Low Fades

Two Tone
Maintenance de la barber

Jeremy Wilde
Maître au Ciseaux



500 Frais d'inscription

LE COÛT DU COURS

TOTALE = 3750$

2750 Devenir un barbiers  |  Le cours

500 Le kit de barbiers

+TX



Montreal needed it, and we built it.

WWW .MAISONPRIVEE .CA


