
Ce paiement sera réparti en plusieurs versements et ce, par bloc. (voir détails au verso) 

Tout au long de votre formation, nous vous prêterons du matériel, s’il est endommagé ou perdu 
il vous sera facturé par le magasin scolaire. 

COIFFURE 

 

FORMATION 
 

 

Vous devez vous procurer votre uniforme au : 

PLAZA DE L'UNIFORME 
(Centre d'achat Plaza Laval en face de l'hôpital Laval) 

2750, chemin Ste-Foy, Québec Tél. : 418 653-8554 

Vous devez vous procurer votre trousse chez : 

 CAPILEX 
         4822, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 

Tél. : 418 830-0555 
IMPORTANT ne pas ouvrir la trousse avant la rentrée. 

Elle sera vérifiée avec votre enseignante en classe, afin de 
s'assurer qu'il n'y a pas d'articles manquants. 

Disponible et vendue à l'école 
 Ensemble de ciseaux 210 $ à la Compétence 10 

TROUSSE DE COIFFURE 
± 390 $ 

TROUSSE TECHNIQUE 
(outils de coupe) 

Tenue 
vestimentaire 
(obligatoire) 

Uniforme (2) : 
pantalon noir et tunique noire 
(modèle choisi par le département) 
de 118 $ à 245 $ 

Veste noire (1): 
Polar laminé (modèle choisi par le 
département) entre 37 $ et 40 $ 

Souliers noirs : 
  semelle souple, talon max. 5 cm 
  (style chaussures d'infirmière) 



Coût total des frais afférents de la formation payables au centre : ± 1180,50 $ 
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

COIFFURE 

Tous les frais sont payables en ligne (par internet), par débit, par carte de crédit (MasterCard, Visa) 
ou en argent et ne sont pas remboursables. 

Bloc 1a 
versement à prévoir 

à l'accueil 

Compétence 8 

 Mise en forme / Marotte mâle LOUIS 
72,80 $ 

Compétence 10 

Coupe standard femme Ensemble coupe 
standard femme Pivot Point 

Bloc 1b 
versement à prévoir 

à la compétence 8 
531,65 $ 

Compétence 13 

 Coloration / Ensemble coloration Pivot Point 
Bloc 2 

versement à prévoir 
à la compétence 13 

287,55 $ 

Compétence 11 

Coupe graduelle homme et taille de barbe Marotte 
mâle LOUIS 

72,80 $ 

Compétence 19 

Coloration créative et compétence 17 Coupe stylisée - 
Marotte femme EMMY 20" 

Bloc 3 
 versement à prévoir 
à la compétence 19 

94,20 $ 

Compétence 19 

Coloration créative et compétence 17 Coupe stylisée - 
Marotte mâle LOUIS 

72,80 $ 

Compétence 20  

Coiffure personnalisée Marotte femme 

14DTC Dannyco 

58,30 $ 


	 FORMATION  



