Les secrets de la réussite
Les formations professionnelles se font en individuel
Notre formation vous offre un outil performant pour exercer une activité fascinante et rentable
qui tient ses promesses. Devenir un pro du coaching en image c’est orienter son métier dans une
voie agréable, joyeuse et utile !
Notre technique facile à intégrer est simple d’application et d’une grande clarté. Elle permet de
détecter le moindre indice qui permet la lecture des couleurs et du style d’une personne. Il suffit
d’appliquer les consignes loin de tout automatisme avec une attention particulière et de donner
le meilleur de vous-même. Peu à peu votre attention va s’ouvrir, votre coup d’oeil deviendra
infaillible et la rentabilité sera au rendez-vous.
En pratique, vous vous procurez le matériel décrit sur internet, soit un kit de base et les 6 cahiers
de formation (voyez le bon de commande). Vous en prenez connaissance et ensuite nous nous
contactons pour établir un horaire de formation. Nos prix s’entendent TVA comprise et la
formation ainsi que le matériel font l’objet d’une facture.
Pour obtenir le certificat, vous nous remettez une fiche signalétique par Saison (4 au total)
comme indiqué dans notre fascicule “Guide du drapage” et une analyse de style d’une personne
de votre choix.
Notre méthode suit la mode et ses tendances en se détachant de ce qui est inutile et encombrant
car faire des choix intégrés permet d’obtenir des résultats convaincants.

Matériel pour études de couleurs.

Le Kit de base pour l’étude des couleurs avec guides d’utilisation.
Ce kit comprend :
40 foulards de drapage : 60/30 cm
1 loupe examen de l’œil
1 test de couleurs subjectives
1 éventail de 47 cartes de couleurs de peau, de cheveux et de vaisseaux sanguins
1 guide de maquillage
1 jeu de 4 nuanciers des saisons
Prix global 695 € pièce TVA 21 % incluse

Sélectionné avec soin, notre matériel permet de développer un savoir-faire de
haut niveau dans l’activité de conseil en image

Cahiers de formation :
1. L’univers de la couleur et les saisons personnelles
Prix global : 110 € pour les 3 cahiers TVA 21 % incluse

1. Théorie des couleurs et Saisons personnelles

2. Saisons personnelles et psychologie des couleurs

3. Couleurs personnelles, reflets de l’univers

Pour les professionnels de la beauté et de la mode, notre formation continue
est un critère de croissance et de crédibilité.

2. L’univers de la couleur et le style personnel
Prix global : 140 € pour les 3 cahiers TVA 21 % incluse

4. Styles et Saisons, féminin, masculin

5. Styles, couleurs et morphologies

6. Lignes et silhouettes

Notre formation par sa qualité et sa richesse offre une valeur supplémentaire, un
potentiel permettant d’augmenter vos résultats tout en rationalisant vos efforts.

