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FORME MASSIVE, LIGNE 
HORIZONTALE — 
EXERCICE PRATIQUE

La forme massive en lignes 
horizontales est la forme la plus 
basique. Il est essentiel de la 
maîtriser avant de passer à une 
autre forme. La forme massive en 
lignes horizontales est basée sur 
les lignes et la masse. Au fur et à 
mesure que vous avancerez dans 
votre apprentissage, vos yeux 
discerneront plus facilement les 
autres formes.

Le schéma de structures montre la distribution des longueurs : mèches longues 
à l’intérieur, courtes à l’extérieur.

La texture de la surface totalement inactivée aide à 
donner un aspect simple et classique. L’impression de 
masse est bien soulignée par la forme horizontale. 
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2. L ‘APPROCHE ARTISTIQUE DES 
QUATRE COUPES DE BASE

Le schéma illustre les séparations horizontales. Notez que les séparations sont constantes tant en longueur qu’en direction.

Placer le peigne au sommet de la tête pour 
déterminer l’apex.

Position de la tête droite. Créer une division médiane.
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Diviser d’oreille à oreille. Utiliser les dents larges du peigne pour 
prendre une première séparation.

Peigner dans le tombant naturel avec les 
dents fines.

Placer les doigts parallèlement aux 
séparations et couper en commençant par 
le milieu de la mèche. Puis couper l’autre 
côté et vérifier votre ligne composante 
avant de poursuivre.

Vérifier la symétrie de la ligne composante avant de poursuivre.Couper du milieu vers la gauche et de la 
droite vers le milieu.
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2. L ‘APPROCHE ARTISTIQUE DES  
QUATRE COUPES DE BASE

Progresser vers le haut en réalisant les séparations horizontales nettes dans une distribution naturelle, avec une projection 0°.  
Eviter toute tension excessive.

Au niveau des oreilles, distribuer les cheveux  et utiliser le dos du peigne pour appuyer les 
cheveux contre la tête.

Couper parallèlement à la ligne de forme.
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Sur les côtés, prendre des séparations qui se prolongent vers l’arrière.

Dans la zone de crête, maintenir la distribution naturelle sans projection, ni tension.

Appuyer les cheveux au-dessus des oreilles 
pour éviter toute tension excessive.

Position des doigts parallèle et 
couper parallèlement.
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2. L ‘APPROCHE ARTISTIQUE DES  
QUATRE COUPES DE BASE

Passer au côté opposé en utilisant les mêmes procédures. Eviter d’exercer une tension  
au-dessus des oreilles.

En arrivant aux bordures, distribuer correctement les cheveux pour suivre les formes 
naturelles qui vont maintenir une certaine longueur près du visage. Utiliser une tension 
minimum dans cette zone.

Vérifier la symétrie des deux côtés avant  
de poursuivre.
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Après la mise en forme temporaire, la surface présente une texture totalement lisse et une 
ligne de masse sur tout le périmètre.

Distribuer les cheveux selon une courbe qui suit la bordure d’implantation. Attention à ne pas créer de tension  
sur les mèches.

Vous pouvez aussi coiffer les cheveux avec 
une raie de côté.
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2. L ‘APPROCHE ARTISTIQUE DES 
QUATRE COUPES DE BASE

ARRIÈRE :

OUTILS :

LES PRINCIPES DE DÉCISIONS
Dessiner ou compléter les cases

TEXTURE : DIVISION :

STRUCTURE :

FORME :

position de la tête séparations distribution projection
position des

doigts
ligne composante 

mobile / fi xe

CÔTÉS :
position de la tête séparations distribution projection

position des
doigts

ligne composante 
mobile / fi xe
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Libérer une séparation tout le long du périmètre sans y inclure les cheveux de la partie frontale. L’épaisseur est adaptée en fonction 
de la densité et de l’implantation. La ligne composante est coupée au milieu arrière dans une distribution naturelle, sans projection et 
position du peigne parallèle. Couper en contrôlant avec le peigne. Il est primordial de vérifi er la symétrie au fur et à mesure que la ligne 
composante est défi nie. Puis couper les côtés dans la distribution naturelle, sans projection et position du peigne horizontale. 

variante :
FORME MASSIVE, 
LIGNE HORIZONTALE 

Vous pouvez également choisir de 
dé� nir le périmètre de la coupe 
avant de procéder à la coupe de 
chacune des sections horizontales. 
Cette technique est spécialement 
e�  cace pour établir une symétrie 
dès le début de la coupe. De 
nombreux professionnels utilisent 
cette technique pour créer des 
coupes mi-longues ou longues qui 
disposent d’une ligne de forme 
distincte sur le périmètre.
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2. L ‘APPROCHE ARTISTIQUE DES  
QUATRE COUPES DE BASE
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RE C’est une évaluation conçue pour mesurer votre capacité à créer les coupes.

En progrès
niveau 1

Amélioration
niveau 2

Acquis
niveau 3

F I C H E  D ’ É VA L U A T I O N

Noter et comparer votre temps de réalisation avec celui demandé en salon.
Pour m’améliorer, je dois :

P R E P A R A T I O N
 • Réunir ses connaissances sur les coupes.      

C R E E R
 • Diviser les cheveux du milieu du front jusqu’au centre de la nuque,  
puis verticalement d’oreille à oreille       

 • Position de la tête droite.      
 • Tracer une séparation horizontale dans le bas de nuque en utilisant  
les dents larges du peigne      

 • Distribuer les cheveux dans le tombant naturel avec les dents fines du peigne.      
 • Doigts et ciseaux parallèles à la séparation.      
 • Couper en commençant par le milieu de la mèche,  puis couper l’autre côté.      
 • Vérifier votre ligne composante.      
 • Couper les séparations suivantes parallèlement à la première avec une  
distribution tombant naturel.      

 • Dans la zone de crête,  maintenir la distribution naturelle sans  
projection, ni tension.      

 • Sur les côtés, prendre des séparations qui se prolongent vers l’arrière.      
 • Appuyer les cheveux au-dessus des oreilles pour éviter toute tension excessive.      
 • Position des doigts parallèle et couper.      
 • Sur les bordures, distribuer correctement les cheveux pour suivre la  
bordure d’implantation.      

 • Couper le côté opposé en utilisant les mêmes procédures.      
 • Vérifier la symétrie des deux côtés avant de poursuivre.      
 • Couper le reste des cheveux selon les mêmes procédures.      
 • Distribuer les cheveux selon une courbe qui suit la bordure d’implantation.      
 • Ne pas créer de tension sur les mèches.      
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Chapitre 2 : Forme massive — Ligne horizontale


