
Module 1 - N 1 -  NATTES COLLEES 

 

                        
 

Objectifs :   Maîtriser le tressage, la tension et l’implantation des nattes collées sur le crane.  

 

Caractéristiques du stage  

 

Nombre de jours de formation : 3 jours, soit 21heures 

Horaires du stage : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tarif de formation du Module 1 - N1 : 595 € net  

 

Présentation générale  

 

La technique des nattes collées est un prés-requis  indispensable à la construction des différentes 

techniques d’extensions : tissage ouvert, fermé, orientation des raies de la coiffure demandée (milieu, 

oblique, côté gauche ou droit), perruques, nattes collées d’été etc. … 

Seule une maîtrise professionnelle des trois principales variantes de nattes vous permettront de répondre 

aux diverses techniques de tissage et de coupes d’été. 

Ce module est obligatoire pour accéder au module 2 Tissage – T1, T2, T3, T4, T5.  

 

Déroulement de la formation : 

 

- Présentation du matériel nécessaire à la réalisation des nattes 

- Apprentissage et réalisation des trois variantes de nattes collées. 

Nattes à l’endroit, nattes renversées, nattes Américaines 

-     Mise en œuvre des nattes en fonction de l’orientation des raies (milieu, oblique côté gauche ou 

droit).   

- Conseils d’entretien, shampoing et technique de démêlage. 

- Conseils tarification 

 

Kit matériel nécessaire : 

 

1 tête d’apprentissage 

4 paquets de mèches synthétiques 

1 peigne à queue 

1 paire de ciseaux 

 

 

 

 



Module 1 - N 2 - NATTES COLLEES D’ETE - BANDEAU 

 

 

          
 

 

Objectifs : Maîtriser les différentes techniques de tressage et de nattes «coupe d’été » 

 

Caractéristiques du stage : 

Nombre de jours de formation : 3 jours, soit 21 heures 

Horaires du stage : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tarif de formation du Module 1 - N2 : 595 € net 

 

Présentation générale : 

Comme vu précédemment dans le module 1, les nattes servent de support pour coudre les trames ou bien 

de coupe de cheveux proprement dit ou simple bandeau décoratif. 

La connaissance des  3 variantes de tressage pour réaliser vos nattes vous permettront de choisir la mieux 

adaptée au cas par cas.   

Nattes à l’endroit. 

Nattes renversées. 

Nattes Américaines. 

Les nattes collées d’été permettent de nombreuses coupes grâce à la maîtrise des dessins sur le cuir 

chevelu. 

Nattes droites  

Nattes arrondies  

Nattes en spirales 

Nattes en V 

 

Déroulement de la formation : 

- Présentation du matériel 

- Présentation des trois variantes de nattes collées  

- Apprentissage des trois variantes de nattes collées et de leur dépose 

- Réalisation d’une quart de tête 

- Réalisation d’une demi-tête - Bandeau 

- Réalisation d’une tête entière  

- Conseils d’entretien : Shampoing et démêlage 

- Conseil tarification 

Kit matériel nécessaire : 

1 tête d’apprentissage  

4 paquets de mèches synthétiques 

1 peigne à queue dents fines - 1 paire de ciseaux 



Module 1 - N 3 -  NATTES A LA CARTE 

 

                    
 

                        
 

Objectifs : Maîtriser le modèle de coiffure demandé 

 

Caractéristiques du stage : 

Nombre de jours de formation : 1 jour, soit 7 heures 

Horaires du stage : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tarif de formation du Module 1 - N3 : 300 € net 

 

Présentation générale : 

Ce module est réservé aux personnes déjà initiées et permet d’apprendre une technique de nattage que 

vous n’auriez pas abordée lors du module 2 nattes collées d’été.  

Ex : Tresses, vanilles, nattes zig zag, coiffure de mariée, nattes en 8, damier etc.      

 

Déroulement de la formation : 

- Analyse de la coiffure  

- Protocole de coiffage 

- Dépose des techniques 

- Conseils d’entretien : Shampoing et démêlage 

- Conseils Tarification 

 

Kit matériel nécessaire : 

- 1 tête d’apprentissage  

- 4 paquets de mèches synthétiques 

- 1 peigne à queue dents fines 

- 1 paire de ciseaux 


