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BIENVENUE À LA FORMATION 
CONTINUE VIRTUELLE  

DE KAO SALON DIVISION

La formation continue est la meilleure recette pour se démarquer.  
Saisissez votre chance et maintenant nos séminaires en ligne gratuits.  

Simple, confortable, excitant et divertissant. Chaque session  
dure environ 2 heures. Nous sommes heureux de votre participation.

– 

  INSCRIVEZ-VOUS  

DÈS  

AUJOURD’HUI

–

«To be the best,  
you have to learn from the best.»



VIRTUALEDUCATION.CH

SÈMINAIRES SUR LA COULEUR 

ELUMEN / ELUMEN PLAY 
COLOR DIFFERENT. ELUMEN.
Découvrez une palette de couleurs avec 
laquelle vous franchissez vos limites..  
En savoir plus sur nos couleurs durables 
et semi-permanentes et sur le soin des 
couleurs parfaitement assorties.

14.09.2020 Lundi
10:00 – 12:00 h

CONNECTEZ-VOUS

BASIC COLOR  
UNE COUVERTURE PARFAITE
Apprenez les bases de Topchic et 
Colorance dans ce séminaire. Une 
couverture parfaite ne devrait pas 
manquer dans la routine quotidienne  
du salon. Vous trouverez ici des  
conseils et des astuces pour une 
couverture des cheveux blancs  
à la mode. 

 

12.10.2020 Lundi
10:00 – 12:00 h

CONNECTEZ-VOUS

BASIC COLOR  
SERVICE DE BLOND
Vous avez toujours voulu mieux 
comprendre la décoloration et la 
neutralisation ?  
Alors vous êtes au bon endroit. Dans 
ce séminaire, vous apprendrez les 
connaissances techniques de base,  
le savoir-faire en matière de produits 
ainsi que la théorie des couleurs et  
de leur neutralisation.

14.10.2020 Mercredi
19:00 – 21:00 h

CONNECTEZ-VOUS

BLOND PERFECTION   
TROIS PARTIE
Dans ce séminaire en ligne composé 
de trois parties, apprenez comment 
appliquer une décoloration et des 
éclaircissements à la perfection. 
Prenez confiance dans le choix du  
bon produit et de la meilleure nuance 
pour neutraliser les reflets  
indésirables. Trucs et astuces pour  
une blonde parfaite.  

16.11.2020 Lundi
10:00 – 17:00 h

CONNECTEZ-VOUS

BACK TO GREY  
Blonde, brune ou rouge ? Ennuyant !  
Le gris est la nouvelle couleur  
tendance des cheveux. 
Dans ce séminaire en ligne, nous vous 
révélerons ce qu’il faut prendre en 
compte pour se colorer les cheveux  
en gris et quelles nuances de gris sont 
particulièrement à la mode. Avec 
Goldwell pour les tendances de 
coloration 2020.

24.09.2020 Jeudi
19:00 – 21:00 h

CONNECTEZ-VOUS

COFFEE TABLE   
Une réunion virtuelle pour pouvoir traiter 
des questions générales ou des cas 
problématiques de manière théorique. 
Vous avez besoin de conseils dans 
un domaine ou vous rencontrez des 
difficultés lors d’une mise en application 
? Apportez vos questions avec vous afin 
que nous puissions échanger des idées.  
Exemples : Décoloration, Mèches, 
Balayage, Elumen, @Pure Pigments

04.11.2020 Mercredi
19:00 – 21:00 h

CONNECTEZ-VOUS

https://zoom.us/webinar/register/WN_zwzTIlMKTtiJL7HOzjuszw
https://zoom.us/webinar/register/WN_edphLYHeT1ySTR3VcO6lWQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_aK41JTmkQlCEWQTBhEHhpg
https://zoom.us/webinar/register/WN_5SMjIxJHQq2IXggXE9BO1g
https://zoom.us/webinar/register/WN_2BMayxL-TmK8ON02zY0CJQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_G8C1Tn2NQVuGfCRX09qVag
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CONNAISSANCE DES PRODUITS 

PRODUITS DE LA GAMME SYSTÈME & @PURE PIGMENTS 
Créez des couleurs de cheveux selon vos souhaits avec @Pure 
Pigments. Nous vous donnons toutes les informations et vous 
expliquons exactement comment fonctionne cette technologie 
unique. En outre, vous apprendrez à utiliser chaque produit de la 
gamme Système pour travailler de manière encore plus créative 
et en douceur avec les couleurs Goldwell. 

07.10.2020 Mercredi
19:00 – 21:00 h

CONNECTEZ-VOUS

KMS 
BEHIND THE PRODUCT
Donnez vie à votre look et définissez votre style ! Au cours 
de ce séminaire, nous vous donnerons un aperçu et des 
conseils sur nos produits KMS. Du START, STLYE au FINISH. 
#MYSTYLEMATTERS

02.09.2020 Mercredi
19:00 – 21:00 h

CONNECTEZ-VOUS

KERASILK  
TRAITEMENTS & VENTE DE PRODUITS
TRANSFORMATION DURABLE EN CHEVEUX PARFAITS 
COMME DE LA SOIE.

Au cours de ces deux séminaires, vous apprendrez tout  
sur les différents services et produits de Kerasilk.

KERASILK Traitements KERASILK Vente de produits 

29.09.2020 Mardi
19:00 – 21:00 h

22.09.2020 Mardi
19:00 – 21:00 h

CONNECTEZ-VOUS CONNECTEZ-VOUS

https://zoom.us/webinar/register/WN_uVkBmqaES_2MYNOOdEmxnA
https://zoom.us/webinar/register/WN_jHnB19MUTtKSwUISHS6yRA
https://zoom.us/webinar/register/WN_W7smN_XNQFe6niaK80NIsA
https://zoom.us/webinar/register/WN_1L6L-VknQxilDexIN-7IXA
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Pour vous inscrire à un séminaire virtuel, il vous suffit de cliquer sur le 
sujet que vous souhaitez réserver et de suivre les instructions lors de 
l’inscription. Après votre inscription, vous recevrez une confirmation 
automatique avec le lien d’inscription personnelle pour le jour du séminaire. 
Nous vous recommandons de vous connecter environ 10 minutes avant le 
début du webinaire.  
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter  
par e-mail seminar.ch@kao.com ou par  
téléphone au +41 41 766 06 06.
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AUJOURD’HUI

–


