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Programme de formation
Spécial mariée
3 modules
DEFINITION

En tant que professionnel du conseil en image, vous désirez accompagner vos clientes lors
du plus beau jour de leur vie ? Vous souhaitez rendre la mariée radieuse, qu’elle se sente
éblouissante ?
Grâce au package « Spécial mariée », le choix et les couleurs des robes, chaussures,
accessoires et coiffures n’auront plus de secret pour vous. Le cours « maquillage mariée »
vous permettra de maquiller votre cliente en respectant son style et ses attentes afin que ce
jour soit inoubliable.

MAQUILLAGE MARIÉE *
C’est un jour où la beauté du visage doit être sublimée, sans exagération ni neutralité. Le
maquillage se doit d’être harmonieux, tout en embellissant le regard, la peau, les lèvres.
Le teint doit être resplendissant, le contour des yeux doit pouvoir résister aux assauts des
larmes, la bouche doit pouvoir embrasser et être embrassée…
Vous apprenez à distinguer les envies de la future mariée, à comprendre ce qu’elle veut et à
adapter votre maquillage à son teint, sa peau, sa personnalité.
* Cette formation nécessite d’avoir préalablement suivi la formation « Les bases du
Maquilleur »

STYLE ET MORPHOLOGIE FEMME
Par cette formation, vous apprenez à élaborer un diagnostic silhouette pour bien définir la
morphologie de votre cliente.
La morphologie n’est pas immuable. Grâce à la technique de trompe l’œil empruntée aux
peintres, ou à celle de détournement, il est possible de créer des effets d’optique qui
camouflent ou au contraire font ressortir une particularité du corps.
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CHOISIR LA BONNE ROBE DE MARIÉE
Formes, matières, couleurs, … le choix d’une robe de mariée s’appuie sur des critères de
morphologie qu’il faut privilégier, bien au-delà des préférences de la future mariée.
Selon la taille, le poids, la poitrine, les bras de la future épouse, la sélection de robe se
précise. En fonction de sa couleur de cheveux, de son teint, la couleur de la robe évolue,
d’un blanc mat à un blanc satiné ou bien un blanc beige.
Pour ce jour si particulier, la mariée doit se sentir bien dans sa robe, à l’aise dans ses
mouvements, comme une seconde peau ou un écrin qui la magnifie !
Que vous soyez conseiller en image, esthéticienne ou coiffeur, vous pouvez grâce à ce
module rendre votre cliente autonome afin qu’elle puisse se sublimer au quotidien.
La formation Auto-Maquillage vous apporte une méthode simple à transmettre à votre
cliente, des astuces rapides et efficaces à appliquer en toute occasion.
Vous fixez l’objectif de la personne. Vous comprenez aussi ses engagements et ses limites. Par
exemple, quelle durée est-elle prête à sacrifier à son maquillage ? Car la pratique ne
s’acquiert qu’à force de petits exercices et de techniques d’approfondissement. Plus la
technique est maîtrisée, plus le temps requis se réduit, plus le maquillage devient spontané.

OBJECTIFS

Déterminer les attentes et les envies de la mariée
Quel maquillage pour le mariage ?
Accompagner la mariée dans le choix de sa robe
Parures et accessoires
Éléments de coiffures
Les sous-vêtements
Organisation et planning

VOTRE PROFIL

Conseillère en image
Coach en image

FORMATRICE
Helga Biderbost

Consultante en esthétique pour Apparence Conseils
Coach-conseil en image diplômée de l’Institut de Relooking
International de Paris
Esthéticienne qualifiée C.F.C.
Experte confirmée de l’O.F.F.T.

DUREE

3 séances de (4 x 45 minutes)

DATES

Nous consulter

HORAIRES

Nous consulter
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LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin de la Vaux 1E
1184 Etoy

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Individuel
METHODE DIDACTIQUE
Power Point pour la théorie
Travaux pratiques en binôme
Travaux pratiques sur modèles
Evolution personnelle sur sa propre apparence
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
Travaux à domicile

MATERIEL PEDAGOGIQUE INDISPENSABLE
Produits maquillagE
Malette de maquillage
Trousse de pinceaux
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
Drapping
LA FORMATION COMPREND
3 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
Revues de modes
Support pour vos outils de travail
Malette de lumière de jour (option)
PRIX DE LA FORMATION
Chf 900.TITRE OBTENU

Attestation de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 300.-
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