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Programme de formation de
Test couleurs, méthode combinatoire
4 modules
DEFINITION
Vous êtes conseiller en image et travaillez avec la méthode des 4 saisons. Vous souhaitez
maîtriser une technique plus précise qui vous ouvre de nouveaux horizons ?
Le test Couleurs Combinatoire© vous permettra de faire un diagnostic sur-mesure. De
manière précise, il va révéler les couleurs qui valorisent et illuminent le visage.
En passant des foulards face à un miroir, l’analyse confirme la convenance de certaines
couleurs déjà portées, en ouvrant aussi d’autres horizons colorimétriques inexplorés jusqu’à
présent. La formation vous apprend comment déterminer les couleurs personnelles selon la
méthode Combinatoire©. Vous remettrez à votre client son nuancier de couleurs qui le
guidera lors de ses futurs achats.

OBJECTIFS

Importance des couleurs
Classification et palette de couleurs
Méthode combinatoire
Langage des couleurs
Initiation aux harmonies

VOTRE PROFIL

Conseillère 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

4 séances de (4 x 45 minutes)

DATES

Nous contacter

HORAIRES

Nous contacter

LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin de la Vaux 1E
1163 Etoy

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach
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MODELES

Les modèles femmes de minimum 25 ans seront recrutés par
les participants pour les cours pratiques, ainsi qu’au minimum 3
modèles pour les travaux pratiques à domicile.

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
Draping méthode combinatoire© (offert)
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)

LA FORMATION COMPREND
4 séminaires de formation
Support pédagogique
Tissus pour les tests de colorimétries (combinatoire©)
Signe distinctif d’agrément de l’Académie Suisse de Relooking
NE SONT PAS COMPRIS
Nuanciers de couleurs (combinatoire©)
La mallette avec lumière de jours
Support pour vos outils de travail

PRIX DE LA FORMATION
Chf 1’500.TITRE OBTENU

Agrément de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

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

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach

