
                                            Riel Coiffure 2022 
                                       Formation Placement Stratégique  
                                                           NIVEAU 1  

Lors de la formation, plusieurs variantes de techniques vont être présentées pour réaliser les ombrés

différents et de comprendre le fond d’éclaircissement, le placement stratégique pour ne pas perdre du temps,  

pour utiliser la Patine qu’il faut, pour finaliser votre technique.

La partie patine est une étape très importante pour personnaliser votre résultat.                                                                                                


Starlight / Diamond TECHNIQUE PAINTING ,

une technique rapide et facile à réaliser                                                                                                                                                                     
Une technique « air libre «  réalisé avec notre pinceau RIEL COIFFURE qui apporte une application facile  

Explication des séparations stratégiques ( placements ) 

Démonstration application propre et astuce 

Quels outils à utiliser et à quel moment 


Technique Ombré avec profondeur application en V ( Starlight ) 

Technique Ombré plus prononcé (Diamond)  


Présentation par le formateur mis en place par les apprenants :  


• produit 

• mélangé 

• patine 

• objectif                                                                                                                                                                                 


Re création de racine                                                                                                                                                                                                       
application produit, astuce séparation et application  

Authenticbalayage avec Kombi Starlight ou Diamond  

Technique balayage avec fondu au racine (technique crêpage ) 

⁃ La bonne façon de crêpage , astuce et application

⁃ Patine simple ou double 


Présenter par le formateur  mis en place par les apprenants 

Réalisation sur tête d’étude


• produit 

• mélangé 

• patine 

• objectif


                                                                                                                                                                                                          
Nous aborderons toutes les subtilités pour mieux vous servir du « Know-how »                                                                                                                               
pour réaliser dès demain les techniques dans votre Salon.


Prix Journée 700€ ( déplacement et hébergement non inclus )                                                                                                                                                            



Notre Journée de Formation  

9H - 9H30  

Commencement de la journée , présentation Formateur et contenu , 
présentation de chaque participant , pour mieux vous connaître et pour 
connaître vos besoins, et cahier de formation pour les participants. 


9H30 -11H30 


préparation de vos têtes d’étude, explication des séparations et des 
différentes techniques d’application des techniques Starlight et Diamond. 
Une technique de chaque côté pour mieux visualiser la différence des 
deux techniques. 


11H30- 12H00 


application de re creation de racine 


12H00 - 13H00 PAUSE 

13H - 15H30  

technique Authenticbalayage avec combi Starlight ou diamant au choix 
de votre créativité , application patine double pour créer un fondu pour 
personnaliser votre travail 


15H30 - 16h30  

Finir les têtes d’étude, séchage brushing Wavy / Lisse 


16H30 - 17H00 


Terminer la formation avec un tour de table pour parler de votre ressenti 
et pour écouter votre feedback , diplôme personnalisé de votre formation  


Les Horaire sont modifiables en cas besoin 





