Cher(e)s ami(e)s coiffeur(se)s,

Pour faire suite à notre engagement d’organiser, en différentes régions, des formations sur les
extraordinaires pouvoirs et possibilités professionnelles des Soins et Argiles activées de TERRE de
COULEUR, et de leurs Colorations Végétales, vous trouverez ci-dessous les dates pour la période
du 2ème semestre 2018 :

COLORATION VEGETALE :
Lundi 17 septembre 2018 - ARLES
Lundi 01 octobre 2018 - TOULOUSE
Lundi 19 novembre 2018 - PARIS

SOINS ARGILES :
Lundi 22 octobre 2018 - PARIS
Lundi 29 octobre 2018 - ARLES

RYTHMOBIOLOGIE 1&2 (théorie + pratique) :
Lundi 24 septembre 2018 – PARIS

RYTHMOBIOLOGIE 3 :
Lundi 15 octobre – ARLES
Lundi 12 novembre – TOULOUSE

L’ENERGETIQUE dans le MOUVEMENT et les EMOTIONS (régulation des TMS) :
Dimanche et Lundi 28 & 29 octobre 2018 - TOURS
Le cheveu est le reflet de notre santé ; la prévention est notre sauvegarde !
Venez découvrir (ou redécouvrir) les particularités du concept TERRE de COULEUR pour
parfaitement appréhender et retransmettre auprès de vos client(e)s les bienfaits des Soins naturels,
des Argiles activées et des Colorations Végétales, pour la beauté, le bien-être et surtout la santé des
consommateurs, mais aussi, la vôtre et celle de vos collaborateurs.
Que vous ayez déjà commencé à pratiquer ou que vous soyez dans la découverte du concept,
l’opportunité d’enrichir votre bagage professionnel, mais aussi personnel, vous apportera la
connaissance sur un travail de soins unique en coiffure, et la reconnaissance de vos clients et amis
pour les bienfaits apportés.
Savoir prendre pour savoir redonner ; TERRE de COULEUR sélectionne le meilleur de la nature pour
vous apporter plus qu’un confort esthétique : un mariage entre santé et beauté.
Pour connaitre le programme des formations, ainsi que les tarifs et conditions, merci de contacter
Sarah au 02 47 88 02 72 (slegros@terredecouleur.fr) ou Dominique au 06 07 88 75 46
(dcharavit@terredecouleur.fr)
Nous restons bien évidemment à votre disposition.
Bien à vous !
TERRE de COULEUR

