
Public concerné
Cet atelier s’adresse à des maquilleurs, coiffeurs ou étudiants
sortant d’une école de maquillage ou de coiffure souhaitant
acquérir une compétence complémentaire en fabrication de
perruques.

Objectif 
La finalité de cet atelier est de travailler à l’élaboration d’une
perruque contemporaine ou d’époque destinée au théâtre
ou au cinéma.

Durée
5 jours (7 heures par jour), soit 35 heures.

DIFFICULTÉ : 1   2   3   4

L’apprentissage de l’implantation de perruque est une technique de moins en moins
enseignée et toujours demandée dans la profession.
Que ce soit pour un film d’époque, un opéra ou une comédie musicale, voire même un
défilé de mode, la coiffure est souvent essentielle dans la crédibilité du personnage.
Dans bien des cas, la perruque vient compléter ou remplacer la chevelure naturelle du
(de la) comédien(ne).
On peut fabriquer entièrement une perruque aux mesures du (de la) comédien(ne)
mais aussi refaire un front « tulle cinéma »  à partir d’une perruque standard.
On peut également réaliser des perruques très rapidement avec d’autres techniques
que celle de l’implantation et différents types de matériaux.

Tout comme la fabrication de postiches, c’est aux maquilleurs et coiffeurs que l’on
demande en général de maîtriser cette technique.
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Programme

. Le matériel, les outils et les matériaux utilisés par 
le perruquier,

. Les différentes techniques de fabrication d’une perruque
selon l’usage et le budget : montage implantation simple et
double nœud ou tresses

. Prise de mesure,

. Report des mesures sur tête en bois ou tête en son,

. Fabrication d’une monture en tulle

. Essayage et rectifications de la monture

. Choix et préparation du cheveu (« mise au carré », cardage,
douillage…),

. Réfection d’un devant de perruque : pose d’un tulle cinéma,

. Implantation,

. Technique du tressage et les montages possibles suivant
l’utilisation souhaitée

Matériel et produits utilisés
Le matériel spécifique est mis à disposition des participants,
sur place, pendant toute la durée de l’atelier.

Les participants doivent se munir de deux crochets
d’implantation fins (n°0, 00 ou triple 0), d’un porte-crochet,
d’un dé à coudre, d’une paire de petits ciseaux, d’un petit
marteau.

Tarif 
1530 Euros

Effectif
12 personnes maximum

Formateur
Perruquière

Des formations sur mesure peuvent être établies sur
demande. Contactez Florence CAPEL au 01 44 08 11 48
Nos formateurs se déplacent à l’étranger. Certains
s’expriment en anglais si nécessaire.
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Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Niveau d’études (si étudiant) :

Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :

Adresse société :

Contact :

Téléphone :

PAIEMENT
Le paiement des stages s’effectue par avance et en totalité par chèque à l’ordre d’ITM.
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à réception de votre règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date de début du stage par lettre
recommandée avec AR, votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera acquise à ITM. 

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

INTITULÉ :

Module(s) (si modules) :

Dates souhaitées :

✁

I M P L A N T A T I O N  D E  P E R R U Q U E
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FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : ITM PARIS - 9, RUE DES ARÈNES DE LUTÈCE - 75005 PARIS




