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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 Livret imprimé

 Matériel numérique Studio Immagine: 

planche de présentation des 12 saisons, 

couleurs de maquillage et accessoires

des 12 saisons, script de test, 

questionnaire d’investigation.

 Cercle chromatique

 Sticker d’analyse de lumière pour

l’exécution de tests techniques.

 Planche de présentation des couleurs de 

votre essence

 Planche de présentation des couleurs

tendance 2019/2020 sur les 12 saisons

 Certificat





LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

Partie 1 – Théorie

 Histoire de la colorimétrie: des études de 

Suzanne Caygill à nos jours

 Théorie des couleurs

 Analyse TIP – Température, Intensité et 

Profondeur

 Théorie de la couleur appliquée à la peau

 Comparaison entre les méthodes: saisonnière, 

tonale, Couleur ID, 12 saisons classiques, 12 

saisons Studio Immagine et 16 saisons. 

Partie 2 – Les fondamentaux de la couleur

 Méthode saisonnière des 12 saisonsStudio  

Immagine

 Constraste personnel et profondeur de la peau

 Applicabilité du concept de contraste 

personnel pour les peaux noires et les peaux

blanches

 Température de la peau

 Signification de la peau neutre

 Intensité de la peau

 Étapes et pratique technique de la colorimétrie

 Script Studio Immagine pour effectuer le test

 Personnalisation de l’analyse des couleurs

cosmétiques pour les cheveux et pour la peau

Partie 3 – Personnalisation de consulting des

couleurs

 Avoir un aspect plus jeune

 Couleurs de votre essence: personnaliser le

nuancier de vos clients

 Indication pratique de l’utilisation de couleurs en

dehors du nuancier technique

 Harmonie des couleurs: combinaisons de couleurs

pour la création de looks 

 Proportion de couleur

 Tendances couleurs pour la prochaine saison

 La couleur de l’année

 Élaboration de matériel de colorimétrie pour les

clients

 Prix du service

 Pratique: tous les participants terminent le cours

avec le diagnostic de son nuancier





INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU

PARIS

156 rue de Rivoli . 75001 Paris

Métro: Louvre-Rivoli

INTERVENANT
Luciana Ulrich

DURÉE  
18 heures

2 journées de  

formation

DATE
02 et 03 Mars 2020

HORAIRE
09h à 17h



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Paypal

• En espèces

Paiement 30% du montant total du cours, le

jour de la réservation et le solde le jour de la

formation.

PACK 1
(2 journées de 
formation): 

420€

*Possibilté d’achat du 

matériel (Kit Colorimétrie) 

Studio Immagine pendant la 

formation.

PACK 2 
(2 journées de formation 
et matériel): 

720€

Formation 420€
Matériel 300€

Kit Colorimétrie

Kit contraste complet

Kit dimensions

Kit  température

Kit sous ton

Kit  nuancier 12 saisons

Blouse et bandeau cheveux

Sac Jeans offertNOMBRE DES PLACES LIMITÉES

Minimum de place: 8 

Maximum de place: 10

*Les inscriptions ferment dès que le maximum des

places est atteint.

*Attention: Avant d’acheter votre billet ou votre

hébergement, assurez-vous qu’il y a encore des

places disponibles. 



Kit Matériel pour le test de colorimétrie



À propos Studio Immagine

Studio Immagine est une societé pionnière de 

conseil en image et colorimétrie, spécialisée dans le

service personnel, la formation professionnelle et le

développement de matériel exclusif pour les

professionnels de la mode. 

Ce matériel a pour but d’aider les consultants, les

conseillers en image, les visagistes et les

maquilleurs dans leurs services aux clients, en les

harmonisant et en exaltant une meilleur version de 

soi. 

Tout le matériel de colorimétrie à été créé par

Luciana Ulrich et est produit par Studio Immagine.

La mission de Studio Immagine est de faciliter

l’utilisation des couleurs dans l’image personnelle, 

ainsi que de soutenir les professionnels de l’image

et de la beauté pour un diagnostic sûr et précis de 

colorimétrie. 

Pour obtenir notre matériel:

www.studioimmagine.com.br



Luciana Ulrich

Luciana Ulrich est experte en couleurs et responsable de Studio 

Immagine, une société spécialisée dans le conseil en image pour

les particuliers et entreprises se concentrant sur la colorimétrie.

Elle enseigne des cours sur ce thème dans tout le Brésil, 

responsable pour un programme de mentorat et de gestion de 

carrière pour les nouveaux professionels de la mode. Elle est 

également professeur invité du cours de Gestion d’image à 

l’Université de Caxias do Sul, ainsi que du cours de colorimétrie du

cours de Gestion d’image du Centro Europeu de Curitiba, 

conférencier du cours d’influencers de Beuty 4 Share et du cours

du Laboratoire d’image et de style de L’école Panamericana.

Elle a enseigné les cours de colorimétrie à Fashion School de Porto, 

au Portugal. Elle a également fondé et enseigné des programes de 

conseil en image et professionnel à Luanda, en Angola. 

Elle fait partie de 4Talks, pour des formations en conseil en image. 

Elle a aussi un partenaire avec Dione Occhipinti qui enseigne

ensemble le Cours de Fashion Styling.

Diplômée du Image Resource Center of New York – Dominique 

Isbeque en Style and Wardrobe et de Style Works – Carol Davidson 

en colorimétrie et des achats. MBA spécialisé en entrepreneuriat de 

la Brazilian Business School e University of Richmond et vice-

président des événements de AICI Chapter Brasil



Carol Zakhia

Carol Zakhia est styliste et consultante indépendante en mode et image ; 
elle conseille à la fois des particuliers et des professionnels, et 
collabore avec des magazines de mode et des maisons de couture.
Diplômée en 2000 en Mode à l’Université Anhembi Morumbi de São 
Paulo (Brésil) et titulaire d’un Master en Direction Artistique obtenue en 
2008 à l’Université Fundação Armando Alvares Penteado, FAAP, de São 
Paulo (Brésil), Carol commence sa carrière comme styliste et costumière 
pour des séries brésiliennes.

Après ces années d’expérience professionnelle, elle décide d’élargir son 
horizon et déménage à Paris en 2009. Mêlant passion personnelle et 
expertise professionnelle, elle se spécialise en tant que consultante 
en Mode à l’Istituto Marangoni à Paris et ajoute à sa formation initiale le 
Master en Fashion Business de ESMOD-ISEM Paris.
À Paris, elle s’est spécialisée aussi dans d’autres domaines 
complémentaires à sa passion en suivant une formation dans l’école de 
maquillage Make Up Forever Academy ainsi que des cours d’histoire de 
l’art à l’École du Louvre. 

À Paris, elle travaille alors en tant que chargée de presse chez Lanvin et au 
bureau de presse international Karla Otto. 
Forte de sa formation académique et de l’expérience acquise tout au long 
de ces années, Carol décide de relever un nouveau défi : mettre son 
expertise, son savoir-faire et sa passion pour la mode directement au 
service d’une clientèle exigeante : elle crée ainsi à Paris sa propre agence 
de conseil en image spécialisée en colorimétrie. 



Suivez les nouvelles et les cours à venir:

www.studioimmagine.com.br

Achetez notre matériel exclusif, avec tout le 
confort: 
www.lojastudioimmagine.com.br

Pour plus d’informations: 
Contact France: 
Carol Zakhia
carolzakhia@gmail.com
Tél: +33617727821

contato@studioimmagine.com.br


