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JanvierJanvier FévrierFévrier MarsMars AvrilAvril MaiMai JuinJuin

A Nice

Niveau I : 
9 & 10 Janvier

Niveau I : 
6 & 7 Mars

Niveau III : 
3 au 5 Avril

Niveau I : 
15 & 16 Mai

Niveau II : 
5 & 6 Juin

Gamme Rituelle : 
27 & 28 Mars

Gamme Celtique : 
26 au 28 Juin

En Live

Niveau II : 
3 Janvier

Niveau I :  
6 Février

Herbaliste : 
13 Mars

Niveau II : 
22 Mai

Niveau I : 
12 Juin

L’Amoureuse :
13 Février *

Ostara : 
20 Mars

Niveau I : 
17 Avril

Litha : 
19 Juin

Blonds & Bruns :
27 Février

JuilletJuillet AoûtAoût SeptembreSeptembre OctobreOctobre NovembreNovembre DécembreDécembre

A Nice

Niveau I : 
3 & 4 Juillet

Niveau I : 
25 & 26 Septembre

Niveau III : 
9 au 11 Octobre

Gamme Rituelle : 
6 & 7 Novembre

Niveau I : 
4 & 5 Décembre

En Live

Bases Expertes :
4 Septembre 

Gamme Rituelle : 
2 Octobre **

Herbaliste : 
13 Novembre

Yule : 
18 Décembre

Niveau I : 
11 Septembre

Niveau I : 
20 Novembre

Mabon : 
18 Septembre

Niveau II : 
27 Novembre

L’ensemble des formations Live est enregistré, le replay est disponible 48h après le direct.
* Formations OFFERTES sur simple inscription.  ** Gamme Rituelle en ligne uniquement réservée aux personnes pratiquant déjà le Massage Shiatsu Crânien.

Calendrier FormationsCalendrier des Formations 2023
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Tarifs FormationsTarifs des Formations 2023

Besoin d’un Besoin d’un 
financement ?financement ?

CERTIFICATION CERTIFICATION 
QUALIOPIQUALIOPI

Contactez-nous pour étudier votre dossier !Contactez-nous pour étudier votre dossier !

NOM DE LA FORMATIONNOM DE LA FORMATION LieuLieu DuréeDurée RécurrenceRécurrence Tarif *Tarif *

FORMATIONS GÉNÉRIQUESFORMATIONS GÉNÉRIQUES

Niveau I : Les Fondations Nice 2 journées tous les 2 mois 490 490 €€

Niveau I : Les Fondations Live 1 journée tous les 2 mois 185 185 €€

Niveau II : Le Perfectionnement Nice 2 journées 3 fois par an 490 490 €€

Niveau II : Le Perfectionnement Live 1 journée tous les 4 mois 250 250 €€

Niveau III : Alchimiste Capillaire Holistique Nice 3 journées 1 fois par an 785 785 €€

FORMATIONS AUX GAMMES SPÉCIALESFORMATIONS AUX GAMMES SPÉCIALES

Gamme Rituelle Nice 2 journées 2 fois par an 490 490 €€

Gamme Rituelle ** Live 1 journée 1 fois par an 285 285 €€

Gamme Celtique Nice 3 journées 1 fois par an 785 785 €€

FORMATIONS ONLY ONLINEFORMATIONS ONLY ONLINE

Gamme Celtique : Ostara Nice 1 matinée 1 fois par an 89 89 €€

Gamme Celtique : Litha Live 1 matinée 1 fois par an 89 89 €€

Gamme Celtique : Mabon Live 1 matinée 1 fois par an 89 89 €€

Gamme Celtique : Yule Live 1 matinée 1 fois par an 89 89 €€

Herbaliste Capillaire Holistique Live 1 journée 2 fois par an 250 250 €€

Bases Expertes Live 1 journée 1 fois par an 285 285 €€

Conseil en Cosmétiques Live 1 journée 2 fois par an OFFERTEOFFERTE

QUALIOPI est une certification délivrée par un organisme 
certificateur. L’auditeur se déplace sur site pour vérifier l’application 
des dispositions prévues par l’organisme de formation afin d’être en 
conformité avec le Référentiel National Qualité.

L’auditeur a contrôlé plus de 21 critères tels que le contenu des 
programmes de formations, les compétences de nos formateurs, 
les ressources pédagogiques mises à disposition des élèves, mais 
également les moyens mis en œuvre sur l’analyse du besoin et le 
suivi post-formation.

Bénéficiez d’un financement auprès des organismes tels que le 
FAFCEA et/ou l’OPCO, nous vous aidons à monter le dossier !
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Niveau 1 : Les FondationsNiveau I : Les Fondations

La première journée est une rencontre avec la magie de la coloration 
végétale : de son histoire à sa préparation en passant par la dépollution 
de la fibre capillaire, vous serez en contact direct avec la matière. 

En présence de nos plantes vertueuses, vous découvrirez nos 19 
nuances et approfondirez l’application de nos bases foncées, moyennes 
et claires. 

La seconde journée est dédiée à la pratique sur différents modèles 
pour apprendre à manipuler les préparations colorantes de l’Envolée 
avec le temps de pose, le rinçage et les effets. 

Elle se conclut par une session d’échanges pour répondre à toutes vos 
interrogations.

La formation en ligne comprend le même programme sur la 1° journée.
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Niveau 2 : PerfectionnementNiveau II : Perfectionnement & Blonds

Entrez dans l’approche holistique de la chevelure : Nathalie vous 
transmet les gestes précis et le savoir-faire pour rencontrer votre 
client·e dans la globalité de son Être. Accédez à la subtilité de la 
coloration végétale grâce à l’étude des carences minérales, le 
déséquilibre hormonal, l’analyse minutieuse de la santé du cuir chevelu 
et du cheveu ainsi que la connaissance des plantes utilisées. 

Ce Niveau II est créé pour comprendre les problématiques capillaires 
liées à la couleur, les soulager grâce aux plantes à la fois colorantes, 
soignantes et thérapeutiques et cosmétiques capillaires adaptés.  
Cette formation est aussi l’occasion de découvrir le travail complexe 
des bases claires grâce à nos 7 nuances de blonds.  

En format présentiel, vous pratiquerez la seconde journée sur des 
modèles spécialement sélectionnés pour leurs problématiques 
capillaires.

Niveau 1 : Les Fondations
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Niveau 3 : Alchimie CapillaireNiveau III : Alchimiste Capillaire Holistique

Avec ce troisième niveau de formation, développez votre intuition ! 

Le métier d’artisan coiffeur-coloriste vous ouvre les portes de la 
beauté intérieure comme extérieure de votre cliente. Et si désormais 
vous alliez plus loin encore dans son accompagnement en devenant 
Alchimiste Capillaire Holistique ?

Cette formation de 3 jours s’adresse aux amoureux•ses de la coiffure 
et du soin de l’humain. Son rôle est de déterminer la nature et l’origine 
du déséquilibre du cheveu et du cuir chevelu, sur un plan physique, 
psychique et émotionnel, afin de proposer différentes techniques pour 
accompagner votre cliente et la guider à la découverte de sa propre 
nature et de ce qu’il y a à rééquilibrer en elle. Cette formation vous 
met dans la confidence d’un langage secret où plantes et vibrations 
murmurent aux cheveux. 

Plongez dans le monde subtil des énergies pour toujours mieux 
comprendre le lien étroit entre chevelure et monde végétal ainsi 
que le language subtil du cheveu par la cartographie de la boîte 
crânienne.  Un profond programme multi-sensoriel à la découverte de 
la Médecine Chinoise Traditionnelle, la Naturopathie, les Chakras, la 
Chromothérapie, l’Aromathérapie, la Lithothérapie, les Éléments, le 
Massage Shiatsu Crânien et les Méridiens ! 
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Bases ExpertesBases Expertes

Cette formation est créée pour vous aider à maîtriser toujours plus 
la subtilité des plantes en coloration végétale dans les 3 bases (base 
claire, base moyenne, base foncée). En fonction de votre cliente, 
posez un diagnostic plus profond et plus précis, comprenez l’état du 
cheveu et du cuir chevelu, trouvez les bonnes formules à utiliser en 
racine, créez des allongements, des ombres de lumière et des reflets 
sur longueurs et pointes afin de stabiliser la coloration végétale et la 
rendre plus durable quand la cliente a des déséquilibres du PH et des 
problématiques de porosité au niveau de sa chevelure. 

Vous saurez choisir et appliquer les bonnes patines, shampooings-gloss 
et cataplasmes, tous les bons gestes pour le rinçage des colorations, 
maîtriser les bons temps de pose en fonction de votre cliente et de la 
nuance appliquée, apprendre à sélectionner la nuance en fonction de 
la plante maîtresse et de ses pouvoirs colorants et soignants face à 
l’état d’être de votre cliente. 

Démaquillez les faux reflets, maîtrisez les bons gestes pour optimiser 
la tenue des couleurs, maîtrisez le bon langage, les mots-clés, les 
connaissances pour conseiller les cosmétiques capillaires adaptés pour 
de belles parures à votre cliente jusque dans sa routine à la maison. 

Niveau 3 : Alchimie Capillaire
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Herbaliste Capillaire HolistiqueHerbaliste Capillaire Holistique 

30. C’est le nombre de plantes colorantes et soignantes que nous 
valorisons au quotidien dans nos colorations végétales. Tinctoriales, 
Ayurvédiques, Saponaires ou Enrichissantes, œuvrer avec le vivant 
implique le respect absolu des énergies vibratoires de la matière. 

Apporter soin et bien-être à la chevelure n’est possible qu’avec  
une considération profondément ancrée à la Nature. L’Amour se 
transmute de la main de l’artisan-coloriste jusque dans chaque 
particule de nos poudres.

Nos colorations végétales sont fabriqués en France mais c’est au 
travers du monde que nous cultivons nos plantes. Elles ont traversé le 
temps, les âges et les civilisations. Etudiez lors de cette formation en 
ligne l’Histoire, les Bienfaits Physiques, les Pouvoirs Energétiques et le 
résultat en coloration pour l’ensemble de nos plantes.

Sans elles nous n’existons pas.
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Gamme RituelleGamme RituelleHerbaliste Capillaire Holistique
La Gamme Rituelle est la quintessence de  notre savoir-faire.

Découvrez le cérémonial d’une gamme qui fait appel à l’aromathérapie, 
la chromothérapie et à la lithothérapie. Empreinte de sagesse 
ancestrale, elle se compose de puissantes synergies d’huiles, de 
cristaux et de foulards chatoyants.

Lors de cette formation au sein de notre atelier-labo à Nice, Nathalie 
SISTO vous présentera le trio prodigieux de la Gardienne, de 
l’Amoureuse et de l’Éthérique. Vous pourrez ainsi proposer l’expérience 
sensorielle et spirituelle de notre Gamme Rituelle dans votre salon et 
offrir une parenthèse de reconnexion à vos client•es. C’est pour vous 
l’occasion d’oser aller plus loin dans l’attention holistique apportée à 
vos client·es. 

Cette formation vous met dans la confidence d’un langage secret où 
les plantes murmurent aux cheveux. C’est une plongée dans le monde 
subtil des énergies pour toujours mieux comprendre le lien étroit entre 
chevelure et monde végétal. Apprenez à diagnostiquer les dissonances 
entre le cuir chevelu et le cheveu de votre cliente et à rééquilibrer ce 
qui doit l’être.

Un vaste programme multi-sensoriel à la découverte des chakras, des 
huiles végétales, des huiles essentielles et bien plus encore…
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Gamme CeltiqueMatinées Celtiques

1 saison = 1 matinée ! 

Maîtrisez le savoir ancestral et holistique de la saison du jour, sa 
reliance au cheveu, au cuir chevelu, via le corps et l’esprit. Ces 
matinées thématiques vous permettront d’étudier les problématiques 
qui peuvent survenir durant la saison, connaître quel est l’élément 
relié à la saison et comment il agit, connaître le minéral, la couleur, les 
plantes et les bonnes pratiques d’hygiène de vie (avec compléments 
alimentaires) reliés à la saison, maîtriser le bon langage, les mots-clés, 
les connaissances de la saison pour conseiller votre cliente jusque dans 
sa routine à la maison. 

Ces matinées celtiques vous permettront également d’organiser des 
journées thématiques au travers des saisons au sein de votre salon. 
Nathalie vous présentera la fête celtique et nous la célébrerons 
ensemble ! Chaque demi-journée est organisée selon le solstice ou 
l’équinoxe concerné.
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Gamme CeltiqueGamme Celtique

Au travers de nos 5 saisons, vous entrerez au cœur de la vision holistique 
de L’Envolée des Couleurs grâce à une gamme de soins capillaires sans 
sulfate, aux pouvoirs multiples et aux connaissances infinies. 

Cette formation a pour objectifs de connaître et appliquer les différents 
types d’argile, d’huiles essentielles et d’huiles végétales en fonction de 
leur composition, de leurs bienfaits et de la problématique capillaire 
de votre cliente, savoir dans quelle saison elle se trouve d’un point 
de vue physique et émotionnel afin d’appliquer le bon rituel en salon 
et l’accompagner jusque dans sa routine à la maison. Apprendre les 
brossages, frictions et massages adaptés aux problématiques capillaires. 

Vous étudierez avec Nathalie, Karine & Isabelle les problématiques qui 
peuvent survenir durant la saison, connaître quel est l’élément relié 
à la saison et comment il agit, connaître le minéral, la couleur, les 
plantes et les bonnes pratiques d’hygiène de vie (avec compléments 
alimentaires) reliés à la saison, maîtriser le bon langage, les mots-clés, 
les connaissances de la saison pour conseiller votre cliente. Nathalie 
vous présentera les fêtes celtiques et comment les célébrer ! 

Optimisez la prise de coloration végétale en fonction des problématiques 
révélées, de l’impact du cycle saisonnier et apprenez à utiliser et conseiller 
les masques, shampooings, sprays et compléments alimentaires 
grâce à la Naturopathie & la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
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sur Instagram
Taguez-nous dans vos stories 
et vos publications, on vous 

repartage tous les jours !

Création
Maëlle BOCCARDO

TheBrandingRoom.fr

Edition
SAS L’Oiseau Bleu

Toute reproduction interdite

Impression
Catalogue non imprimé, 

préservons les ressources.

sur Facebook
Des lives réguliers offerts 

par Nathalie sur les 
problématiques du moment.

sur Youtube
Retrouvez tout un ensemble 
de vidéos-tutos pour avancer 
dans votre chemin végétal.

14



15



Coloration 100% Végétale & Cosmétique Capillaire  
pour Professionnel•les de la Coiffure Holistique

Tout notre univers, tout votre avenir
LENVOLEEDESCOULEURS.COM

Renseignements sur-mesure 
04 89 08 90 51

du lundi au vendredi de 9h à 17h

19 Nuances • 5 Gammes Holistiques • +50 Cosmétiques
Fabrication Artisanale Française & en Conscience
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