
Module 2 – T 5   -  TISSAGE AMERICAIN RAIE INVISIBLE 

 

 

                   
 

Objectifs : Maîtriser l’implantation et la finesse des nattes suivant la texture du cheveu. 

      Gagner en rapidité d’exécution du tissage. 

 

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 2-T1 : 595 € net 

 

Présentation générale : 

Le tissage classique cousu ouvert est la technique d’extension capillaire qui suscite la plus forte 

demande auprès de la clientèle européenne. 

Cette technique naturelle, sans l’emploi de colle ni de kératine, permet d’apporter longueur et volume 

de chevelure sur tête entière ou demi-tête tout en respectant la texture du cheveu naturel.  

Ce tissage consiste à natter le centre du cuir chevelu de la cliente en laissant apparent les cheveux 

naturels du contour de la tête, puis de coudre les trames d’extensions de cheveux sur les nattes 

réalisées. 

 

Il existe trois types d’extensions dont le prix varie en fonction de la longueur et de la qualité de 

l’extension. 

- Extensions synthétiques 

- Extensions semi naturelles 

- Extensions naturelles 

 

Déroulement de la formation : 

- Présentation du matériel nécessaire à la pratique du tissage 

- Présentation de la technique du tissage classique, avantages et spécificités 

- Pratique des nattes plaquées. 

- Apprentissage de la technique de pose et du tissage selon les différents types de cheveux 

- Réalisation de modèles sur une tête entière  

- Réalisation de modèles demi-tête ou en bande (rajout) 

- Technique de fermeture du tissage avec finition 

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

- Conseils tarification 

 

Kit matériel nécessaire : 
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1 tête d’apprentissage 

4 paquets de 100 gr de tissage (cheveux semi-naturels) 

5 grandes aiguilles 

1 peigne à larges dents 

1 peigne à queue dents fines 

1 bobine de fil à tisser 

1 paire de ciseaux 

2 lames de rasoir 
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Objectifs : Maîtriser la finesse du tressage et l’implantation des nattes ainsi que la couture des rajouts de 

cheveux.  

 

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 2 – T2 : 595 € net 

 

Présentation générale : 

Cette méthode d’extension est souvent utilisée pour une clientèle Européenne souhaitant rajouter de la 

longueur à ses cheveux. 

Dans cette technique, on ne natte pas entièrement les cheveux de la cliente.  

Sur une demi tête, chaque natte est intercalée par une raie de cheveux naturels afin d’augmenter 

l’aspect naturel de la technique. 

Enfin, on coud sur les nattes réalisées des extensions de cheveux cousus sur une trame. 

  

Afin de rendre le travail de tissage invisible et impalpable, le tressage des nattes doit être 

particulièrement fin. 

Cette technique facilite l’entretien des cheveux et offre une durée de pose de 2 mois. 

 

 

 

Déroulement de la formation : 
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- Présentation du matériel 

- Présentation de la technique de rajouts 

- Pratique de nattes fines  

- Pratique du tissage 

- Technique de finition 

- Dépose des techniques 

- Conseils d’entretien : Shampoing et démêlage 

- Conseils de Tarification 

 

Kit matériel nécessaire : 

 

1 tête d’apprentissage 

4 paquets de 100 gr de tissage (cheveux semi naturels)  

5 grandes aiguilles 

1 peigne à queue dents fines 

1 bobine de fil à tisser 

1 paire de ciseau  

2 lames de rasoir 
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Objectifs : Maîtriser l’implantation du tissage sur une tête entière suivant les caractéristiques du cheveu 

naturel. 

 

Caractéristiques du stage : 

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

Horaire de travail : de 9h à12h et de 13h30 à 17h30 

Tarif du Module 2 – T 3 : 595 € net 

 

Présentation générale : 

Très proche du tissage classique, cette technique consiste à natter l’ensemble des cheveux et rend donc 

aucun cheveu naturel visible.  

Ce tissage demande un temps de travail plus important mais permet à une clientèle Africaine aux 

cheveux crépus ou à une clientèle Européenne ayant subit une importante chute de cheveux de faire 

pousser et masquer leurs cheveux naturels sous la pose d’extensions. 

Déroulement de la formation : 

- Présentation du matériel 

- Présentation de la technique du tissage classique, avantages et spécificités 

- Pratique des nattes plaquées ou du tressage 

- Apprentissage de la technique de pose et du tissage selon la coupe demandée  

(Raie oblique ou avec frange) 

- Réalisation de différents modèles sur une tête entière  

- Technique de fermeture du tissage avec finition 

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

- Conseil de tarification 

 

Kit matériel nécessaire : 

1 tête d’apprentissage 

4 paquets de 100 gr de tissage (semi naturels) 

5 grandes aiguilles 

1 peigne à larges dents  - 1 peigne à queue dents fines 

1 bobine de fils à tisser 

1 paire de ciseau  -  2 lames de rasoir 
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Objectifs : Maîtriser les différentes techniques de nattage pour orienter la raie dans la coiffure 

 

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 2 – T4 : 595 € net 

 

Présentation générale : 

Le tissage avec raie est une coupe de cheveux qui emploie la technique du tissage classique ou du 

tissage fermé. Cette technique s’applique sur tout type de cheveux. 

Suivant le souhait esthétique de la cliente, on intègre une raie dans la coiffure. 

La raie  peut être positionnée au milieu, sur le côté gauche ou droit ou de façon oblique. 

Le naturel de la coiffure dépend essentiellement de la maîtrise de la finesse du nattage et de 

l’implantation de la raie suivant l’orientation de la raie désirée. 

Cette technique, masquant le cuir chevelu, donne une bonne apparence naturelle à l’ensemble de la 

chevelure. 

 

Déroulement de la formation : 

- Présentation du matériel 

- Présentation de la technique de tissage raie au milieu, du côté gauche, droit, oblique.  

- Pratique de l’implantation des nattes collées en fonction de la raie souhaitée. 

- Réalisation des différents modèles : Raie de milieu, Raie à gauche, à droite, oblique 

-      Technique de différentes raies avec finition 

- Conseils d’entretien : Shampoing et démêlage 

- Conseil de tarification 

Kit matériel nécessaire : 

1 tête d’apprentissage 

4 paquets de mèches synthétiques 

5 grandes aiguilles  -  1 bobine de fil à tisser 

1 peigne à queue dents fines 

1 paire de ciseaux  -  2 lames de rasoir 
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Objectifs : Maîtriser les techniques d’implantation des nattes afin de réaliser la raie souhaitée. 

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 2 – T5 : 595 € net 

 

Présentation générale : 

Le tissage américain avec raie est une coupe de cheveu qui emploie la technique du tissage fermé.  

Cette technique s’applique sur tout type de cheveux.  

Le tissage américain permet de réaliser des raies dans la coiffure en masquant  la totalité des cheveux 

naturels, le cuir chevelu restant apparent au niveau de la raie. La raie  peut être positionnée au milieu, 

sur le côté gauche, droit ou de façon oblique. Contrairement au tissage avec raie  (module 2 – T4) cette 

nouvelle technique offre un grand confort d’entretien et de coiffage.  

 

Déroulement de la formation : 

- Présentation du matériel. 

- Apprentissage des 3 techniques d’implantation des nattes. 

- Apprentissage de la fermeture du tissage. 

- Coiffage. 

- Dépose des techniques. 

- Conseils d’entretien : Shampoing et démêlage. 

- Conseils de tarification. 

 

Kit matériel nécessaire : 

1 tête d’apprentissage 

4 paquets de 100 gr de tissage (cheveux semi-naturels)  

5 grandes aiguilles 

1 peigne à larges dents 

 


