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Objectif de séance : 
♪ Indiquer les conditions d’installation particulière du client et les conditions d’hygiène nécessaire ; 
 

EENNTTRREETTIIEENN  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  PPIILLOO--FFAACCIIAALL  

««  TTeecchhnniiqquueess  »»  
 
 
 
 
 

Les services d’entretien du système pilo-facial :  
 RASAGE ;  
 MOUSTACHES ; 
 PATTES ; 
 FAVORIS ; 
 BOUCS ; 
 COLLIERS. 

Sont des services qui demandent une installation particulière du client. Elle devra se 
réaliser avec professionnalisme afin de mettre le client en confiance tout en respectant 
les règles élémentaires d’hygiène notifiées par la réglementation du 04 août 1955. 
 

Installation particulière du client lors des service de rasage & taillage de 
barbe 

Etape & Justification  
1 Protéger les vêtements du client à l’aide d’un peignoir propre. Ce dernier évite aux poils de 

barbe coupés de se planter dans les vêtements.  
Positionner au niveau du cou une serviette éponge ou du col crêpe (papier absorbant) pour 
éviter de mouiller le col des vêtements du client. 

2 

Installer le client sur un fauteuil spécifique. Ces 
fauteuils sont munis d’une pompe de réglable en 
hauteur d’assise, d’une mobilité du dossier et d’un 
appui tête. 
-Le dossier du fauteuil s’incline en arrière, afin de 
positionner le visage du client en arrière. Actionner la 
pompe pour régler en hauteur la tête du client. Ces 
étapes permettent au coiffeur d’exécuter ce service 
dans des conditions ergonomiques optimums. 
-La tête du client est maintenue par un appui tête. 
L’appui tête est réglé de manière à ce que le cou du 
client soit bien tendu. 

 
Images site Internet : 

http://www.fauteuil-barbier.com 

3 Organiser de manière judicieuse le poste de travail avec 
le matériel et les accessoires tout en intégrant les 
conditions d’hygiène et de sécurité. 
Le poste de travail devra être :  

 fonctionnel  
 ergonomique ; 
 esthétique. 



Document professeur  S.26 Entretien du système pilo-facial 
Séquence n°2 « Techniques »  2.1 Les différentes techniques 

Doc : Philippe Campart  / lycée professionnel « Elisa Lemonnier » Pt Quevilly.Page 2 sur 5 

Objectifs de séance : 
♫ Etudier les différentes formes de moustaches ; 
♪ Justifier le choix d’une forme de moustache par rapport à la morphologie, aux anomalies du visage etc… ; 
♫ Décrire et justifier les différentes étapes d’une création de moustaches.  
 
 
Le port de la moustache est une affaire de mode et de personnalité, cependant, 
il sert parfois à dissimuler les imperfections situées au niveau inférieur de la 
lèvre (bec de lièvre) ou de la partie supérieure de la lèvre (cicatrices). 
Sur une tête implantée imberbe, plusieurs propositions ont été réalisées et 
illustrent les différentes personnalités obtenues.  
 
 
 

Les différentes formes de moustache 

Toutes les formes de moustache sont envisageables et soulignent les caractéristiques de la 
bouche. Des lèvres fines peuvent paraître plus pleines avec une moustache massive. 

Style romantique   Style brassens Style brosse 

 

Epouse de 
façon 

naturelle 
les contours 
du visage. 

 

Laissée à sa 
pousse naturelle, 
demande peu de 
soin, très fournie, 
elle a tendance à 
descendre les 

traits du visage. 
 

Se porte 
courte 
et drue. 

Style Gaulois Style hongrois 

 

Moustache 
tombante, recouvre 
totalement les lèvres 

supérieures. 

 

Les pointes sont élégamment relevées 
ce qui agrémente les joues creuses. 

Photographies issues du site Internet : 
http://museumfiguren.nl/pruiken-c-41.html?language=nl 

Protocole de taillage des moustaches 
ETAPE OUTILS JUSTIFICATION 

Placer  

Peigne de coupe & 
ciseaux 

- Placer le peigne sous la lèvre supérieure ; 
- la lame fixe du ciseau doit toujours être parallèle au dos du 
peigne et pratiquement en contact avec les dents du peigne. 

 

Couper  

- A contre sens du poil de la moustache, évoluez et coupez en 
simultané (peigne, ciseaux) vers la pointe du nez ; 
- Prendre garde à conserver l’angle de coupe désiré ; 
- Délimiter les contours au rasoir ; 
- Tracer si nécessaire la moustache au-dessus de la lèvre ; 
- Effiler les moustaches dont les extrémités sont en pointe. 

Eliminer Balai à cou - Débarrasser le visage du client des poils coupés. 
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Objectifs de séance : 
♫ Etudier les différentes formes de barbes ; 
♪ Justifier le choix d’une forme de barbe par rapport à la morphologie, aux anomalies du visage etc… ; 
♫ Décrire et justifier les différentes étapes d’une création de barbe. 
 

La barbe est une affaire de mode permettant d’affirmer de l’originalité mais aussi, tout 
comme les moustaches, masquer certaines imperfections du visage. Le coiffeur doit être 
capable de conseiller au mieux, afin que la forme de la barbe soit en harmonie avec le 
visage du client. Pour cela le coiffeur doit exposer les différentes formes de barbe qu’il 
peut réaliser afin de satisfaire le désir du client. 
 

Les différentes formes de barbe 

En effet, les formes de barbe participent à l’équilibre géométrique et esthétique de la physionomie.  
Ex : un visage maigre ne supportera pas une barbe en forme triangulaire. 

Forme ronde/ovale Forme carrée Forme triangulaire / pointue 

 . . 

Exemple de quelques formes de barbes et de barbiches 

 
Protocole de taillage des barbes, barbiches & boucs  

ETAPE OUTILS JUSTIFICATION 

Placer  

Peigne de coupe & 
ciseaux ou tondeuse 

- Placer le peigne sous le poil à couper ; 
- la lame fixe du ciseau ou la tête de tondeuse doit toujours être 
parallèle au dos du peigne et pratiquement en contact avec les 
dents du peigne. 

 

Couper  

- A contre sens du poil de la barbe, évoluez et coupez en simultané 
(peigne, ciseau); 
- Prendre garde à conserver l’angle de coupe désiré ; 
- Tracer les poils qui dépassent le long du « tracer de barbe » en 
les ramenant vers l’oreille et vers la joue ; 
- Délimiter les contours au rasoir ou à la tondeuse ; 
- Peigner et couper les poils qui dépassent de la masse compte 
tenu de la forme choisie. 

Eliminer Balai à cou - Débarrasser le visage du client des poils coupés. 
Images source : « pivot point » & fédération nationale de la coiffure 
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Objectifs de séance : 
♫ Décrire et justifier les différentes étapes d’une taille « le rasage ».  
 
Le rasage consiste à éliminer, à l’aide du rasoir, toute la mousse de savon 
qui recouvre la peau du client et, par le fait même, à couper les poils de 
barbe. 
Avant de commencer à exécuter le rasage il faut : 

 repérer les boutons, les cicatrices, plis éventuels du visage ou 
autre anomalie ; 

 observer le sens de la pousse du poil ; 
 délimiter avec la paire de ciseaux, la hauteur et l’inclinaison des pattes ou favoris. 

 

Protocole de rasage  

Phases préparatoires 
ETAPE OUTILS JUSTIFICATION 

Positionner  Fauteuil  Se tenir à la droite du fauteuil pendant toutes les phases du rasage 
afin de manipuler le plus justement les outils. 

Savonner  
Blaireau 

Bol à barbe 
Eau chaude 

Crème, bâton, 
stick ou gel 

-humidifier avec un peu d’eau chaude le visage du client ; 
-savonner le visage du client en effectuant des mouvements 
rotatifs et continus. 
Commencer l’application par : le menton ; les joues ; le cou ; la 
moustache. 

 

Manipuler  Rasoir  

Le maniement des outils doit être  scrupuleusement respecté afin 
d’éviter tous risques de coupure, il existe deux positions possibles 

Position A Position B 

  

Phases d’exécution 
1er passage dans le sens du poil 

Profil droit Profil gauche 
1er temps 

 

1er temps 
Avec le pouce, enlever l’excès 
de savon sur la patte afin de 
voir où l’on va commencer le 

rasage. 
Poser le pouce sur la patte et 

tendre la peau. 
Raser jusqu’au bas de la joue.  

Rasoir position A 

Faire pivoter le rasoir dans la 
main en retirant le petit doigt de 

l’ergot. 
Tendre la peau au niveau de la 

patte. 
Rasoir position B 

2ème temps 

Le pouce tend la peau sur la pommette, raser 
jusqu'à la naissance de la 1ère ride 

Rasoir position B 

Le pouce tend la peau sur la pommette, raser 
jusqu'à la naissance de la 1ère ride 

Rasoir position A 

3ème temps 
Tendre la peau de l’oreille et raser le long de la 

mâchoire. 
Rasoir position B 

Tendre la peau de l’oreille et raser le long de la 
mâchoire. 

Rasoir position A 
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Phases d’exécution 
1er passage dans le sens du poil 

Profil droit Profil gauche 
4ème  temps 

Tendre la peau avec le pouce, faire glisser et 
couper le long de l’os maxillaire.  

Raser sous le menton en descendant vers le cou. 
Rasoir position A 

Tendre la peau avec le pouce, faire glisser et 
couper le long de l’os maxillaire.  

Raser sous le menton en descendant vers le cou. 
Rasoir position B 

5ème temps « les moustaches » 

 

Partie centrale : maintenir légèrement le nez du client, raser du haut vers la bas. 
Rasoir position A 

Aile de droite : raser dans le sens du poil. 
Rasoir position A 

Aile de gauche : raser dans le sens du poil. 
Rasoir position A 

6ème temps « sous la bouche » 

 

Raser toujours du bas vers le haut. 

2ème passage dans le sens contraire du poil 

 

Afin d’obtenir une peau bien lisse, il faut exécuter un 2ème passage 
avec le rasoir, ainsi qu’un 2ème savonnage. 
Le 2ème passage du rasoir s’exécute dans le sens inverse du 1er 
passage. 
Il se fait à contre sens du poil dans l’ordre suivant : 
- le cou ; 
- l’os maxillaire ; 
- la joue ; 
- et le coté.  
Le rasage terminé, débarrasser le client des restes de mousse sur 
son visage avec un peu d’eau 

L’après rasage 
Après le rasage, on peut remarquer une certaine irritation de la peau. 
Celle-ci est due : 

 au frottement de la lame sur la peau ; 
 à l’action détergente du savon entrant dont les produits à barbe sont composés; 
 aux tiraillements de la peau provoqués à chaque fois que la lame tranche le poil. 

 
Cette irritation se traduit par une sensation de chaleur très désagréable, c’est ce que l’on appelle le 
feu du rasoir.  
On peu calmer l’irritation par : 

L’application de 
talc 

L’application d’une 
crème après rasage 

L’application d’une lotion  
après rasage 

L’application d’une 
serviette chaude 

Action 
décongestionnante 

sur toutes les 
irritations 
cutanées. 

Action calmante en 
rétablissant le pH 
originel de la peau.  

Action calmante grâce aux 
substances de glycérine 
contenues dans la lotion. 
Ces lotions contiennent de 
l’alcool à 20°, (attention car 

au-delà de 20°, cela 
agresserait la peau)  

Appliquer une serviette 
mouillée à l’eau chaude 

sur le visage pour 
atténuer le feu du 

rasoir. 

 


