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MAHOGANY COIFFURE ACADEMY LONDON

EDUCATION
"Mahogany l'éducation, une vision claire ..." Mahogany Académie estime que l'éducation est la voie à
une satisfaisante et fructueuse carrière, à la fois créative et financièrement. Mahogany éducation
offre une vision claire permettant à l'individu d'atteindre leurs objectifs.
Notre expérience et la formation professionnelle des instructeurs de l'équipe partagent une profonde
connaissance et la compréhension de l'artisanat. Notre garantie faible ratio élève maître qui leur
permettra d'entretenir et de développer leurs compétences en matière de coupe de précision et de la
couleur.
Quels que soient vos besoins, de personnel sur l'un des frais de scolarité, de montrer et de séminaire
de formation, si vous passez un jour ou trente semaines avec nous, Mahogany Académie offrira une
excellente et enrichissante expérience.
PHILOSOPHIE
Quote-part dans primé compétences, des techniques de formation, et de la créativité à l'avant-garde
de la coiffure.
L'Académie répond à toutes les compétences de débutant à avancé professionnels. Chaque facette

de l'acajou du matériel éducatif est pertinent commercialement, fournissant un rendement sur
l'investissement.
Tous les participants bénéficient de la garantie de faible étudiants par enseignant en mettant l'accent
sur la fourniture d'une attention individuelle et un service personnel d'acquérir les meilleurs en
matière d'éducation.
Richard Thompson, directeur général et directeur créatif international dit "L'avenir de cette industrie
est basée sur l'éducation d'aujourd'hui: à l'Académie, nous sommes fiers de partager notre expertise
et de la création de connaissances avec nos collègues du monde entier."
Cours de l'Académie
Quel que soit votre coiffure sont les besoins de compétences - nous pouvons vous aider!
Que vous soyez un novice ou un Salon propriétaire qui souhaite passer sur les toutes dernières
techniques de son personnel, puis les cours ci-dessous sont pour vous.
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