Stages
Stage à Liddes de 2 jours ou 3 jours
« Colorez votre vie »
Dates : 20 et 21 juillet ou 23, 24 et 25 juillet
Un travail enracinant autour du thème de l’arbre de vie à la peinture avec Sophie.
Une immersion énergisante dans l’univers de vos couleurs avec Adélaïde, coach en style.
Stage de 2 jours
! Pochades à la peinture acrylique à partir de votre palette de couleurs personnelles. Nous réaliserons
des recherches sur le thème de « l’Arbre de vie » qui alimenteront un leporello avec Sophie
(2 demi-journées)
Découvrir la puissance des couleurs, harmonies et symbolique appliquées à votre personnalité.
(2 demi-journées + une colorimétrie individuelle avec Adélaïde)
Vous repartirez avec :
! Un leporello comprenant vos recherches de couleurs sur le thème de l’Arbre de vie
Un document de synthèse des notions apprises
Votre palette de colorimétrie personnelle

Stage de 3 jours
! Pochades à la peinture acrylique à partir de votre palette de couleurs personnelles. Nous réaliserons
des recherches sur le thème de « l’Arbre de vie » qui alimenteront un leporello avec Sophie (3 demijournées)
Découvrir la puissance des couleurs, harmonies et symbolique appliquées à votre personnalité. (3 demijournées avec Adélaïde)
!
En bonus des exercices pratiques pour construire votre leporello de palettes-outils et du contenu
complémentaire pour harmoniser vos couleurs.
Une colorimétrie individuelle plus longue avec Adélaïde
Vous repartirez avec
! une peinture acrylique réalisée à partir des recherches faites les jours précédents
! un leporello de vos palettes de couleurs, véritable outil pour composer vos harmonies de couleurs en
résonance avec votre personnalité, votre garde-robe et votre style.
un document synthèse des notions apprises
votre palette de colorimétrie personnelle
Horaires
9h30 : début des cours
12h30 – 14h00 : pause repas sur place
17h00 : fin des cours. Une petite pause est prévue le matin et l’après-midi

Prix pour 2 jours:
CHF. 340.- (y compris fournitures de peinture, document de synthèse, leporello, repas de midi et collations)
Prix pour 3 jours:
CHF. 510.- ( idem que les 2 jours mais avec plus de contenu et réalisation d’une peinture acrylique)
(Places limitées à 8 personnes et un minimum de 4 personnes)
L’inscription est prise en compte dès le versement du stage. NB : aucun remboursement possible en cas de
désistement, sauf s’il y a un reconfinement.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Sophie Jaudouin : +41 79 332 39 18 ou sophie.atelier@bluewin.ch
Site internet : www.atelier-hors-du-cadre.ch
Adélaïde Dubucq : +352 621 340 230 ou adelaide@relookingandqueen.com
Site internet : https://relookingandqueen.com

