
ERIC MAURICE
COIFFEUR STUDIO ET COACH EN IMAGE

Coiffeur studio et coach en images, Éric Maurice après 
avoir intégré une école de coiffure à 16 ans, enchaîne les 
concours nationaux et internationaux. Sur-diplômé dans 
son métier, il quitte Marseille à 23 ans pour un poste
de directeur artistique dans un groupe prestigieux 
puis se lance en indépendant. Nous sommes en 2017, il 
coiffe Julie Zenatti, Natasha St Pier, Patrick Fiori, David 
Charvet, Élodie Frégé, Laura Pausini, Ivanka Trump, 
Barbara Schultz, Adriana Karembeu ... Ambassadeur 
Wella Professionals, ... il collabore avec cette marque à 
travers des shows, lancements de produits, formations, 
shooting... et exprime son goût du spectacle à travers 
des comédies musicales. Après Notre Dame de Paris en 
2013, il créé la totalité des coiffures. Puis en 2014 pour 
Mozart Opéra Rock et enchaîne depuis ses interventions 
dans le domaine artistique, partageant son temps entre 
ses diverses activités. Devenu adepte de la scène, voulant 
montrer sa fibre artistique, il voyage dans le monde 
en réalisant des Shows coiffures. Le Brésil, le Japon, le 
Canada, la Russie ou encore l’Espagne sont une partie 
des voyages qu’il a effectué pour faire découvrir sa 
création artistique. Créateur de ces collections coiffures 
qui sont publiées dans la presse professionnelle et mode 
au niveau International.

L a  f o r m a t i o n

ÊTRE UN COACH BEAUTÉ
• Savoir adapter la coupe et la coloration en fonction de la carnation 
de la peau et de la forme géométrique du visage, avec des conseils sur 
mesure en fonction de la personnalité de votre cliente.
• Réaliser des coupes et des couleurs uniques. 
• Réaliser un diagnostic beauté complet
Le matin : THEORIE
CONTENU DU STAGE
- Accueil et présentation de l’univers Eric Maurice
- Réalisation d’un diagnostic beauté complet, coupe et conseils couleur
L’après-midi : ATELIER
- Atelier de mise en pratique par les stagiaires
- réaliser un relooking avant / après sur modèle
Coupe et couleur selon la méthodologie d’Éric maurice
- Débriefing et contrôle des acquis

Informations/Réservations, 

contactez-nous : 

SAS ARTÉMIS

Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29

16, rue Marcelin Albert - 1
1 000 Carcassonne

04 68 77 55 35

1  Formation 

   Artistique

   Femme

Dates
Lieux 
Formations

20
1 9

TOULOUSE

AIX-EN-PROVENCE

POITIERS

> 25 NOV.
CARCASSONNE

> 24 JUIN

>13 MAI

>25 MAR.

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

NOUVELLE FORMATION

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 

DE ÉRIC MAURICE


