
L’ATELIER DES TALENTS 

 

 

 «Savoir-faire du coloriste 1»  

Mercredi 12 Mai 2021 (13H30 –17H00) 
Démonstration et application de différentes techniques d’éclaircissements.  

Modèles décoloration globale, super éclaircissant et application couleur.  

 

«Savoir-faire du coloriste 1»  

Jeudi 14 Mai  2021 (13H30 –17H00) 

Démonstration et application de coloration. Modèles entretien coloration 

(repousses). 

 

«Savoir-faire du coloriste 1»  

Lundi 17 Mai  2021 (13H30 –17H00) 

Démonstration et application de coloration. Modèles entretien coloration 

(repousses). 

 

Cheveux B.F.C (bouclés, crépus, frisé) 

Mardi 25 Mai 2021 (13H00-17H00)  

Démonstration et réalisation de diagnostic ainsi qu’un coiffage et un soin sur 

uniquement un cheveu (B.F.C).  

 

«L’expérience salon»  

Mercredi 26 Mai 2021 (ouverture 9H00 fermeture 17H00) 
Lors de ces journées vous êtes accueillis et pris charge en qualité de cliente. Tous 

types de prestations sont réalisables (sauf permanente,  balayage, lissages). 

 

Cheveux B.F.C (bouclés, crépus, frisé) 

Jeudi 27 Mai 2021 (13H00-17H00)  

Démonstration et réalisation de diagnostic ainsi qu’un coiffage et un soin sur 

uniquement un cheveu (B.F.C).  

 

 

Cheveux B.F.C (bouclés, crépus, frisé) 

Vendredi 28 Mai 2021 (13H00-17H00)  

Démonstration et réalisation de diagnostic ainsi qu’une technique, couleur ou 

balayage ainsi qu’un coiffage et un soin uniquement un cheveu (B.F.C).  

 

 

«L’expérience salon»  

Vendredi 04 Juin 2021  (ouverture 9H00 fermeture 17H00) 

Lors de ces journées vous êtes accueillis et pris charge en qualité de cliente. Tous 

types de prestations sont réalisables (sauf permanente,  balayage, lissages). 

 

«L’expérience salon»  

Vendredi 11 Juin 2021  (ouverture 9H00 fermeture 17H00) 

Lors de ces journées vous êtes accueillis et pris charge en qualité de cliente. Tous 

types de prestations sont réalisables (sauf permanente, lissages). 



 

«L’expérience salon»  

Mercredi 16  Juin 2021  (ouverture 9H00 fermeture 17H00) 

Lors de ces journées vous êtes accueillis et pris charge en qualité de cliente. Tous 

types de prestations sont réalisables (sauf permanente, lissages). 

 

«Training Mèches & Balayages»  

Jeudi 17 Juin  2021 (9H00 -12H30 ou 13H30-17H00) 

Démonstration et application de technique de mèches. Modèles mèches tricot 

et balayage. 

 

 «Training Mèches & Balayages»  

Vendredi 18 Juin  2021 (9H00 -12H30 ou 13H30-17H00) 

Démonstration et application de technique de mèches. Modèles mèches tricot 

et balayage. 

 

«L’expérience salon»  

Mardi 22 Juin 2021  (ouverture 9H00 fermeture 17H00) 
Lors de ces journées vous êtes accueillis et pris charge en qualité de cliente. Tous 

types de prestations sont réalisables (sauf permanente, lissages). 

 

«Morpho-Contouring»  

Jeudi 24 Juin  2021 (13H30-17H00) 

Démonstration et réalisation de diagnostic sur mesure. Pour cet atelier il faut 

vouloir un changement capillaire et être prêt à recevoir une proposition de 

transformation globale mais pas radicale.  

 

Le morpho-contouring, c’est l’adaptation de la coiffure à la morphologie du 

visage et savoir révéler la personnalité d’une cliente. Vous obtiendrez de 

nombreux conseils. 

 

 

«Morpho-Contouring»  

Vendredi 25 Juin  2021 (9H00-12H30) 
Démonstration et réalisation de diagnostic sur mesure. Pour cet atelier il faut 

vouloir un changement capillaire et être prêt à recevoir une proposition de 

transformation globale mais pas radicale.  

 

Le morpho-contouring, c’est l’adaptation de la coiffure à la morphologie du 

visage et savoir révéler la personnalité d’une cliente. Vous obtiendrez de 

nombreux conseils. 

 

 

«Savoir-faire du coloriste 2 »  

Mardi 29 Juin  2021 (13H30 -17H30) 

Démonstration et application de techniques visant à corriger une couleur ou un 

reflet existant 

 

 



«Savoir-faire du coloriste 2 »  

Mercredi 30 Juin 2021  (13H30-17H00) 
Démonstration et application de techniques visant à corriger une couleur ou un 

reflet existant 

 

« Journée à thème coupe » 

Jeudi 01 Juillet  2021 (13H30-17H00) 

Lors de ces journées vous êtes accueillis et prise en charge en qualité de cliente.  

Uniquement pour une prestation coupe.  

 

«L’expérience salon»  

Vendredi 02 Juillet 2021  (ouverture 9H00 fermeture 17H00) 

Lors de ces journées vous êtes accueillis et pris charge en qualité de cliente. Tous 

types de prestations sont réalisables (sauf permanente, lissages). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 


