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TECHNIQUES D’ÉCLAIRCISSEMENT  
Module de base  

1 jour - 750 euros ht / personne   

 

 

 
• Théorie et approfondissement

• Colorimétrie 

• Démonstrations sur modèles 

• Techniques de patines et shadow roots

• Mettre en avant votre travail 

• Booster vos réseaux sociaux

• Module obligatoire pour accéder aux 

autres formations.
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Les secrets du blond…

La Décoloration 

Lors de la formation, plusieurs 
variantes du ombré vous 
seront présentés:


1. Le Ombré

2. Le Hair contouring

3. Les dimensions

4. Le placement


Nous aborderons toutes les 
subtilités gravitant autour de 
cette étape tel que la question 
de l’air libre ou aluminium, le 
volumes (less is more), les 
tons d’éclaircissement et bien-
sûr l’Olaplex.

La Patine 

C’est une étape très importante 
pour finaliser la technique. Il existe 
plusieurs façons de procéder. 
Nous vous présenterons les 
principales et leurs variantes:


1. La technique du fumé

2. La patine en deux parties

3. La patine en trois parties

4. Root shadowing


Nous vous apprenons à adapter 
les formules aux marques avec 
lesquels vous travaillez. Vous 
découvrirez les accessoires pour 
avoir un rendu sans défauts.
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Mettre en avant votre travail.
Le client veut maintenant voir votre travail avant de se lancer. 

Avec le succès des réseaux sociaux tel que Facebook, Instagram ou SnapChat, les clients 
veulent voir si vous êtes capable de produire le même travail que sa capture d’écran... Une 
bonne communication visuelle vous permettra d’acquérir une partie de la confiance de votre 
future clientèle. 
Il est aujourd’hui indispensable de faire de belles photos d’un niveau professionnel et se 
construire une identité visuelle.


Le rendu vous représentera. 

Nous vous partagerons les astuces d’éclairage, de mise en situation, collage, et retouches 
photos (sans triche). 


Bien communiquer, c’est la clé. 
Une bonne communication peut vous faire gagner une clientèle fidèle. 

Nous aborderons quelques stratégies marketing et communication afin de booster votre 
carnet de RDV. 

Votre travail est votre vitrine, faites la connaitre.
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