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ANTHONY
GALIFOT
Barbier et écrivain, éternel étudiant et formateur pour
Cyléa formation dans les modules coupe homme et
barbier mais pas que, j’ai surtout une passion pour
l’humain et je m’amuse à le décrypter.
J’ai donc un parcours de coiffeur classique avec CAP, MC,
BP que j’ai poursuivi jusqu’au BM et BMS , toujours titillé
par cet envie d’apprendre j’ai replongé plus tard avec des
études de théologie, psychologie et chimie cosmétique.
Inspiré par des maîtres en matière qui m’ont donné
l’amour du métier, de la coiffure homme en particulier.
Électron libre, je crois en une chose « nous sommes tous
exceptionnels », je me suis spécialisé dans la coupe au
rasoir au début et maintenant tondeuse. Aujourd’hui
pour la Centrale des Artisans Coiffeurs, j’ai le titre de
master trainer et master technicien, conseillé artistique
pour la team Cyléa formations, directeur artistique
WAHL/MOSER, ambassadeur Mizutani.
Ma phrase préférée est que si tu veux gagner du temps,
prends-le. Ce qui m’a permis de mettre au point des
méthodes de coupe rapide, comme le degradé à blanc
en moins de 8 min, ce qu’il faut c’est de connaître
parfaitement ses outils et ne plus parler en millimètre
lais en couleur.
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> 24/25 JUIN

COLLECTION HOMME OMEGA - 1 JOUR

• A l’issue de la formation,le stagiaire devrait être capable de maîtriser les
techniques de dégradé et taille debarbe sans rasage, américain et vintage.
Savoir analyser les différentes lignes de dégradé et utiliser tous les outils pour
obtenir des couleurs de dégradés parfaites.

AIX-EN-PROVENCE

MASTER BARBER SERVICE - 2 JOURS

• Le stagiaire devrait être capable de réaliser des coupes vintage et style sport à
l’aide de la tondeuse, des ciseaux et du rasoir. Maîtriser ces outils dans le choix de
l’utilisation. Comprendre le désir du client et lui proposer une coupe et une barbe
travaillée avec une technique Old School ou Américaine. Mettre des gros volumes
en forme pour réaliser des coiffures correspondant à chacun des deux univers.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DE
ANTHONY GALIFOT

