
Suivre les cours pour obtenir le diplôme 
de … 

Coiffure 

  

Bienvenue dans ces deux années de Coiffure, où vous allez apprendre 

un métier en ma compagnie. Bonne lecture et bonne chance ;) 

 

1) Qu’est-ce qu’un coiffeur ? 

Un coiffeur est un professionnel chargé de coiffer les têtes des pols 

selon leur envie. Pour devenir coiffeur, vous devez obtenir le diplôme de 

Coiffure (après une première année de Venart) qui dure deux années et 

vous coûte 200€.  

2) Votre rôle. 

En tant que coiffeur, vous devrez donc vous occuper d’une première 

partie de l’apparence des pols : leur tête. Barbe, coloration, coupe … ils 

mettent leur tête entre vos mains, ne les décevez pas. Lorsqu’un client 

viendra à vous, votre onglet « Mon Boulot » clignotera en rouge. 

Rendez-vous dans votre salon de coiffure (au même endroit donc). Vous 

recevrez une ou plusieurs demandes sur cette même page. Cliquez sur 

« Accepter » pour prendre en charge le client. Là, votre page changera 

pour laisser apparaître la tête du pol en question, et plusieurs boutons 

vous permettront de changer la coupe de votre client, ainsi que sa 

couleur. Le client est obligé de compléter la description de sa demande, 

mais en cas de doute, n’hésitez pas à le contacter pour être sûr de ce 

qu’il veut. 

Voici un aperçu de la page de traitement d’une demande : LIEN. Une 

fois votre travail terminé, n’oubliez pas de cliquer sur « Valider ». 

3) Les astuces. 

Avant tout, n’oubliez pas de compléter votre description pour paraître 

plus agréable, mais aussi pour y ajouter vos catalogues, afin de faciliter 

le choix du client et de mieux comprendre sa demande. Pensez 

également à gérer vos prix de manière correcte : 1€ la coloration, 1€ 

pour la coupe et 2€ le rasage de barbe semble plus approprié.  

http://nsa33.casimages.com/img/2013/05/26/130526115949479567.png


En cas de baisse de régime, une petite promotion ne peut pas faire de 

mal : sur la banderole, par message privé ou par commentaire 

(attention aux gens qui annoncent qu’ils ne veulent pas de pub, ne les 

dérangez pas pour rien, par respect). 

4) Les liens. 

Lien du catalogue féminin : 

http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/25/110525055958285577.png 

Lien du catalogue masculin : 

http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/25/110525051108165962.png 

 

En cas de question, contactez-moi par message privé ou par 

commentaire.  

Cours By Hiromi SADAKOTA 

 

http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/25/110525055958285577.png
http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/25/110525051108165962.png

