LES HARMONIES DE COULEURS
RASSURER ET DONNER ENVIE

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS

S'adresse aux personnes
ayant le diplôme de
conseillère en image et la
pratique des tests des
couleurs sur des clients

Places limitées à
8-10 personnes

DATE - LIEU
Durée : 3 heures

26 mai 2018
de 9h à 12h

Pavillon Audrey Hepburn
Chemin des Plantée s
1131 Tolochenaz

TARIFS

Le bonheur des couleurs (suite)
Vous êtes conseillère en image, vous travaillez dans l’univers de l’habillement, ou
souhaitez découvrir le jeu des couleurs à titre professionnel (dans d’autres domaines)
ou plus simplement par goût personnel pour le monde de la couleur.
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’effet des couleurs et comment en
jouer au travers de la composition d’une tenue vestimentaire, d’une garde-robe (ou
d’un look, d’un dressing).
Nous verrons :
1. Les couleurs dans l’absolu pour créer l’outil de base (le cercle
chromatique)
2. Les différentes harmonies possibles
3. Dans la nature…
4. Dans les tenues vestimentaires
o Quantité par couleurs
o Jeu du rappel : 3 fois une couleur
5. Comment rassurer notre client et comment lui donner envie de jouer
avec les couleurs pour se mettre en valeur.
Vous pratiquerez :
• Par le jeu de création d’harmonies à différentes étapes
Le but de ce cours est :
6. savoir créer des harmonies
7. rassurer et donner envie de jouer avec les couleurs

INTERVENANT

membres ASCI

90.-

NON membres

110.-

INSCRIPTION
Diana Toribio
Secrétaire pour l’ASCI
diana.toribio@outlook.com
via le doodle (lien transmis
par mail ou sur le site
internet www.ascimage.ch)

Catherine Baudier
www.catherinebaudier.com
(région de Besançon, France)
Conseillère en image diplômée de l’école Jaëlys à Paris (formation d’un an)

REMARQUES RELATIVES AU COURS
Chaque participante doit apporter avec elle ses drapings, des revues pour
découpage de couleurs (avec beaucoup de publicité quel que soit le
domaine).
Pour celles qui le souhaitent, nous pourrons partager un pique-nique pour le
repas de midi.

