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Choisissez vos modules afin de composer sur mesure votre formation. Tous les 
modules théoriques peuvent être enseignés par Skype en direct avec la formatrice. 
 
En choisissant tous les modules théorique et de pratique vous aurez acquis une 
formation professionnelle de conseil en image complète qui vous permettra de 
pratiquer rapidement le métier de conseiller en image. 
 
N’hésitez pas à demander un devis, en effet Suitingdress prend en considération vos 
objectifs professionnels ou personnels afin de vous aider à construire une formation 
parfaite. 
 

MODULES THEORIQUES + DUREE 
 

LA COLORIMETRIE 
1. La colorimétrie / étude des couleurs froides /chaudes / 1H30 
2. Etude et recherche des typologies (“test des foulards”) / 2H30 
3. Etude des couleurs du maquillage pour chaque typologie/saison / 1H30 
4. La colorimétrie capillaire-Etude des couleurs selon les typologies /1H40 
5. Etude des harmonies entre maquillage et couleurs de cheveux / 1H 

LE MAQUILLAGE  
1. Les soins de peau. /1H 
2. Bases du maquillage - corrections/cosmétiques/outils / 1H40 
3. Bases et techniques des yeux / pommettes / lèvres /2H 
4. Les effets du maquillage / 1H 
5. Les styles de maquillage selon la personnalité (Naturel, Romantique, etc.) / 1H 
6. Le Visagisme en maquillage / 1H 
7. En cours d’écriture « Méthode du maquillage spécifique pour le conseil en 

image » 
LES CHEVEUX  

1. Les soins pour les cheveux  / 1H 
2. Le Visagisme et coupes de cheveux / 1H 
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3. Les coupes selon visagisme et personnalité / 1H 
LA SILHOUETTE 

1. Etude des silhouettes et leurs corrections / 3H30 
2. Les corrections des silhouettes rondes et des détails de la silhouette / 2H 
3. Etude des accessoires (Utilités et sens esthétique) / 1H30 
4. Lexique des vêtements / 1H 
5. Etude des tissus et Imprimés / 1H 

LE STYLE 
1. Recherche du style / étude des personnalités  / 2H30 
2. Les harmonies entre les styles /1H30  
3. Les harmonies entre les couleurs de l’habillement / 1H30  
4. Le chic parisien / 1H (en cours d’écriture) 
5.   Etude des Dresscodes par secteur professionnel / 1H 
6.   Etude des Dresscodes selon les évènements /activités / 1H 
 
PREPARATION DU SHOPPING  

1. Les basiques (Hiver et été) / 1H30 
2. L’inventaire de la garde-robe + Préparation au personal-shopping optimisé / 1H 

 
HISTOIRE ET CULTURE DE L’IMAGE 

1. Histoire de l’image / 1H 
2. La communication par l’image / 1H 
3. Histoire et symboliques des couleurs / 1H 

BUSINESS 
1. Pratique et environnement professionnel du conseil en image / 1H 

 
TOTAL  45H  
(Pour des raisons didactiques nous avons ajouter  3 H au total définitif) 
 
TARIFS 
Un minimum de 3h est exigé pour créer un cours. 
3H / 150€ 
4H / 200€ 
6H / 300€ 
8H / 400€ 
10H / 500€ 
20H / 1000€ 
30H / 1500€ 
45H / 2250€ 
 
LES AVANTAGES AVEC SUITINGDRESS 



- Le matériel didactique (format PDF) est remis gratuitement pour chaque inscription 
à un ou plusieurs cours.Il s’agit d’un formidable support en couleur, précis et complet 
il est facile et agréable à étudier.Il contient plus de 1000 pages pour l’étude des 30 
modules. 
- Una attestation professionnelle de conseil en image est remise en fin  de formation. 
- Le matériel permet de démarrer rapidement votre activité car vous vous appuierez  
sur des instruments indispensables au bon déroulement de vos entretiens avec vos 
clientes.Ils assureront votre professionnalité , votre crédibilité et vous aideront pour 
les débutants à être rapidement à l’aise. 
- La formation de pratique permet de vérifier vos acquis, votre rapidité, votre aisance 
et vous prépare à l’exercice de votre fonction avec assurance et confiance et sans 
faire d’erreur bien sur. 

 
- Le cours de maquillage basé sur les concepts du conseil en image vous permettra 
d’ajouter une service que toute cliente appréciera. 
 
MODALITES DE PAIEMENT 
Par compte Paypal ou par virement bancaire. 
 

 

 Nous vous remercions de demander un devis  
pour toute inscription ou commande. 

…………………………………………. 

ETUDE INDIVIDUELLE 
Chaque module peut être acheté indépendamment d’une formation et étudié 
individuellement (envoyé par mail sous format PDF). 
18€ / Module 

………………………………………… 

 

 MODULES DE PRATIQUE ( à Milan)  

FORMATION « SHOPPING & STYLING » (Seulement opérationnel à 

Milan) 
Suite à l’étude des modules théoriques cette formation comprends des exercices 

chronométrés afin de vérifier votre rapidité, votre adaptation et votre 

compréhension. Le 3ème et 4ème jour les exercice se font aussi avec des modèles qui 

prêtent leur silhouette . Cette formation est l’équivalent d’un examen car elle permet 

de vérifier le niveau d’apprentissage théorique. 



 - A l’intérieur d’un grand  magasin vous serez soumis à des exercices de colorimétrie, 

morphologie , Dresscodes et des styles.  

- Vous devrez réaliser  plusieurs silhouettes selon des critères imposés par la 

formatrice. 

TARIF 

20H / 750€ 

 

LE MAQUILLAGE SPECIFIQUE AU CONSEIL EN IMAGE  (Seulement 

opérationnel à Milan) 
Ce cours de maquillage vous permettra de répondre aux exigences des clientes car 

ces dernières recherchent le plus souvent un maquillage qui les embellissent avec 

naturel, qui les rajeunissent, ou qui leur redonnent de l'éclat sans plomber les traits 

du visage. C’est pourquoi nous avons sélectionné la marque italienne Nevecosmetics 

qui produit du maquillage à base de minéraux dont le risque d'allergie est quasi 

inexistant, leur choix des couleurs est considérable, leur couvrance est modulable et 

le résultat toujours lumineux et de très bonne tenue. 

- 10H de théorie 20H de pratique (sur modèles et soi-meme). 

- Mise en pratique du Test des foulards afin de déterminer la typologie. 

- Découverte des produits Nevecosmétics ( Cf. matériel ). 

- Réalisation de 4/5 maquillages spécifiques au conseil en image (sur soi et modèles) : 

 Naturel, sophistiqué, rajeunissant, de jour. 

- Ce cours de maquillage comprend un lot de 20 produits de maquillage 

Nevecosmetics. 

- Le support didactique des modules théoriques est remis sous format Pdf. 

TARIF 

20H / 990€ 

  

 

LE MATERIEL DU CONSEIL EN IMAGE 
création SUITINGDRESS 

 
 
Il s’agit des instruments de travail utiles au conseiller en image. 
! Documents en pdf à imprimer sur papier de qualité ou cartonné (sauf pour Italie) ! 
  



8 nuanciers (Création Suitingdress en Format PDF) – 20 € : 
Les 8 typologies et leur gammes de couleurs respectives. Support visuel pour 
comparer les différences entre chaque saison. S’utilise directement avec la cliente et 
peut être photocopié et remis à la cliente. 

 
 
Book des typologies – 40 € (en format Pdf) : 
Les 8 typologies/saisons représentées en photo (environ 10 par saison) et leurs 
gammes de couleurs afin de retrouver et d’identifier la saison de la cliente. Il s’agit 
d’une sélection de photos les plus représentatives des 8 typologies afin de découvrir 
la vraie couleur des cheveux de votre cliente,  la couleur de ses yeux et des sa peau. 

 



 
Book des personnalités (en format PDF) – 50 € : 
Si vous appliquez la méthode de Suitingdress pour découvrir la personnalité de votre 
cliente alors ce book est indispensable. Vous y trouverez les plus belles photos et les 
plus représentatives des 10 styles de femme. Une méthode infaillible pour découvrir 
le style de votre cliente qui peut être parfois un mélange de plusieurs styles. 
Suitingdress a tenu à ce que ce book soit aussi beau à regarder que pratique. Jusqu’à 
20 photos par personnalité . 
 

 
Kit des morphologies (en format Pdf) – 50 € : 
Ce kit sous forme de découpage permet de démontrer les corrections vestimentaires 
sur chaque silhouette. Ludique et instructif à la fois il vous accompagnera pour 
chaque relooking.A imprimer sur papier cartonné  

SUR YOUTUBE LE KIT DES MORPHOLOGIES  
https://youtu.be/lJOcKtdLHIQ 
 

 



 
 
 
 
 
TOTAL MATERIEL DE CONSEIL EN IMAGE 160€ 
Pas de frais de ports,  tout est envoyé par mail. 

 
 

Nous vous remercions de demander un devis 
pour toute inscription ou commande. 

 
 


