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Initiation en Ligne 

• PROGRAMME • 
 

 
Durée :  6h00 

Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure n’ayant peu ou pas d’expérience en Coloration Végétale. 
Prérequis : Réservée aux personnes majeures. Disposer d’un ordinateur/tablette ou smartphone, une 
connexion Internet, un micro, un casque ou écouteurs. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Initiation aux plantes tinctoriales et bienfaits des plantes 
• Apprendre les techniques et les connaissances nécessaires pour bien démarrer dans la coloration végétale et la pratiquer avec 

les produits de la gamme L’Envolée des Couleurs 
• Apprendre à utiliser les bonnes formules de coloration 

  

Contenu de la formation 
• Présentation du groupe 
• Histoire de la Maison Capillaire Holistique 
• Reconnaître les composants indésirables, chimiques et toxiques. 
• Connaître les bienfaits des argiles : La Dépollution 
• A la rencontre d’une alchimie naturelle 
• Histoire du Henné 
• Aspect théorique de la pose d’une coloration végétale 
• Présentation des Shampooings poudre et du Soin Lumière Vishnu Priya aux 9 plantes ayurvédiques 
• Présentation des 3 bases, du « partenaire », des différentes nuances et des nuances SANS INDIGO 

 

Organisation de la formation 
 Equipe pédagogique 

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

Moyens pédagogiques et techniques 
• Documents et supports de formation partagés 
• Exposés théoriques 
• Séance de questions/réponses 
• Diffusion de photos Avant/Après 
• Mise à disposition d’un support pédagogique envoyé par voie postale et numérique 

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

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

 
 
  


