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Présentation du groupe Baumann par M. Serge Bentz. 

L’entreprise dispose d’une documentation complète qui peut être envoyée sur simple 

demande aux professeurs/formateurs. 

L’entreprise a, pendant des années, vendu des perruques (peut intervenir dans les 

établissements dispensant la formation perruquier posticheur), et produit des têtes 

malléables.  

Consulter le site groupe Baumann sur internet. http://www.groupe-baumann.com/ et sur face 

book. 

L’entreprise est sponsor de l’olympiade des métiers (Cf : COFOM-olympiade des métiers 
http://www.worldskills-france.org/ ) 
Depuis 1903 le groupe Baumann fabrique des perruques, des postiches et des compléments 

capillaires. M. Bentz propose une formation sur la fabrication des perruques. Les premières 

têtes malléables sont fabriquées depuis 40 ans. Le terme « tête malléable » a été remplacé 

par le terme « tête implantée » par l’éducation nationale. A l’origine ce sont les têtes 

Leclabart implantées avec des cheveux européens qui sont utilisées dans les écoles et les 

concours. Plus tard, la demande de cheveux d’origine asiatique répondait à la difficulté de 

conserver les cheveux intacts malgré la température très élevée des fers Marcel chauffés de 

façon aléatoire au gaz.  

C’est aujourd’hui le cheveu chinois qui est le plus utilisé parce que c’est un cheveu très 

solide, il est une fois et demi plus épais qu’un cheveu européen. Les écailles doivent toujours 

être dans le même sens : si 5% des cheveux ont les écailles renversées ça forme des 

étoupes. Pour la fabrication, les cheveux sont trempés dans un bain d’acide pour éliminer les 

écailles et éviter les étoupes avec pour conséquence de ramollir le cheveu et le rendre 

élastique pour éviter ce phénomène. Certains fabricants ajoutent du silicone. Ces cheveux 

seront donc imperméables aux différents produits de modification. Certains fabricants 

utilisent des cheveux synthétiques. 

Les cheveux utilisés par Baumann sont plus fins avec une section ovale, d’origine indienne. 

(Voir le roman de Laetitia Colombani « la tresse »). 

Ils sont plus souples et plus malléables. Aujourd’hui le marché des extensions s’est 

largement étendu et entraîné la rareté et donc l’augmentation du coût des cheveux indiens. 

 

M. Serge BENTZ 

GROUPE BAUMANN 

www.groupe-baumann.com 

http://www.groupe-baumann.com/
http://www.worldskills-france.org/
http://www.groupe-baumann.com/
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Deux qualités de têtes sont proposées : une gamme premium et une gamme « éco » 

recommandée pour les élèves car plus compacte et moins chère. Les 1ères têtes de 

concours, « jolies», ont été fabriquées pour l’équipe de France de coiffure dans les années 

80. 

La marque Baumann a créé une méthode pédagogique pour les débutants, avec pour 

objectif de pratiquer avant d’acquérir la technologie (méthode inductive) pour faire couper les 

têtes malléables aux élèves afin d’obtenir la longueur adaptée pour les travaux de mises en 

forme. 

La méthode Baumann évolue tous les quatre ans à la demande des enseignants. 

La dernière technologie est le flash code qui a été, malheureusement, très peu utilisé par les 

élèves. La demande des élèves est toujours plus rapide que les avancées technologiques. 

La méthode : 

Le Groupe Baumann est spécialisé dans les méthodes pour les débutants.   

21 coupes (16 femmes, 5 hommes) peuvent être réalisées sur une tête malléable, en 

utilisant tous les outils mais une seule technique par coupe, qui utilise le plus possible 

l’intuition, une pédagogie transversale, intuitive et pédagogie spiralaire : on s’appuie sur des 

connaissances de bases à laquelle on ajoute des éléments en complexifiant de plus en plus 

mais sur une même base. 

La méthode comprend un classeur de méthode « coupe femme » et « coupe homme », une 

vidéo d’explication, une clé USB et une télévision mise à disposition par l’entreprise. 

Possibilité de récupérer les documents sur support numérique. La méthode est adaptée pour 

les élèves kinesthésiques grâce à la tête malléable, aux élèves auditifs grâce à aux 

explications donnés par les enseignants et aux visuels grâce à la vidéo. 

21 coupes sont proposées. Pour chaque coupe une explication sur une vidéo de 3 mn sans 

son. La mise en situation est présentée par une jeune fille qui a 6 mois d’ancienneté dans 

coiffure. Des consignes simples sont affichées avant la réalisation par la jeune fille. 

Sur la page 1 : 

 Présentation de la coupe 

 Objectifs  

 Observation et analyse  

 Le matériel nécessaire 

 Le résultat attendu  

 Les coiffages adaptés possibles 

 Le « conseil de pro » 

Sur la page 2 : 

 Les séparations adaptées 

 Les étapes de la coupe 

 Des schémas de séparations 

 Des schémas de coupe 

Sur la page 4 : 

 Notes personnelles 

 Fiche d’évaluation 
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Possibilité de télécharger un « niveau » pour vérifier l’horizontalité. Il existe aussi des 

peignes avec un niveau. 

Un dossier « objectifs pédagogiques » est fourni à l’enseignant ; il accompagne le professeur 

dans son enseignement.  

Le format classeur permet à l’enseignant d’intégrer ses propres cours et compléments 

d’informations. La présentation du classeur permet au professeur d’ajouter et/ou de retirer 

des documents personnels et conçus par lui. 

Plusieurs formes de « colis élève » sont proposés avec tout ou une partie du matériel et 

outils en fonction des attentes des établissements : têtes malléables mais aussi tout le 

matériel indispensable à l’apprentissage de la coiffure. 
 

Tarif de base de la méthode avec 10 exercices au choix et 1 tête malléable Baumann : 
108,00 € T.T.C. 
 
Une formation est proposée à la suite de laquelle une personnalisation du book sur mesure 

est possible. 

Le groupe BAUMANN peut intervenir en classe : le tester sur une classe, une partie 

seulement, la version numérique …tout est possible : sur la base d’une formation de 2 jours 

le professeur sélectionne les exercices qu’il retient et l’entreprise fabrique le book sur 

mesure. L’entreprise peut envoyer en test certaines têtes (par exemple la yakline à 25 euros 

H.T., qui peut se couper, se chauffer mais pas se colorer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


