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Les Bienfaits des Plantes Tinctoriales en Ligne 

• PROGRAMME • 
  

 
Durée :  6h00 sur 1 journée 
Plateforme utilisée : Zoom 
Feuille d’émargement : Signée par le formateur 

Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure, qui désirent comprendre les caractéristiques des plantes 
tinctoriales. 
Prérequis : Réservée aux personnes majeures et coiffeurs confirmés. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Maitriser les bases de la botanique pour identifier les plantes tinctoriales et ayurvédiques. 
• Comprendre nos colorations végétales et savoir les vendre. 
• Apprendre à combiner les couleurs et les nuances : reconnaître les hauteurs de tons. 
• Accompagner sa clientèle en coloration végétale. 

Contenu de la formation 
• Caractériser les plantes tinctoriales qui teignent et les plantes ayurvédiques, qui elles, soignent 
• Transformation des plantes fraiches en pigments pour la Coloration Végétale 
• Comprendre et différencier chaque nuance afin de sélectionner la bonne formule à appliquer 
• Comprendre les nuances d’accroche, celles qui neutralisent 
• Les bases claires, moyennes et foncées 
• Comprendre les bienfaits physiologiques et leurs actions sur le PH du cuir chevelu 

Organisation de la formation 
 Equipe pédagogique 

• Nathalie Sisto : Créatrice de la gamme L’Envolée des Couleurs, Coiffeuse et Coloriste 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques 
• Mise à disposition d’un support pédagogique 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 
• Mises en situation 
• Séance de questions/réponses 
• Formulaires d'évaluation 


