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Introduction
Chère Matrix Family,

Matrix a été fondée en 1980 par le coiffeur Arnie Miller. Sa 
philosophie était Think, Believe, Dream en Dare (Penser, Croire, 
Rêver et Oser). Sur la base de cette philosophie, il s’est dit que 
Matrix est une marque pour chaque coiffeur, chaque type de 
cheveux et chaque consommateur. En 2022, nous croyons toujours 
en ses idées !

Le programme des formations dans cette brochure s’adresse 
à tous les niveaux et offre un programme varié, à savoir les 
informations sur les produits, la créativité et l’inspiration.

L’offre des formations est à la fois en ligne et sur place. En plus 
des formations données sur nos différents sites, vous trouverez 
24h/24 des modules intéressants sur notre plateforme de 
formation en ligne Access : des e-learnings, des vidéos, mais aussi 
des diffusions en direct.

Toute l’équipe Matrix vous souhaite beaucoup de plaisir à 
apprendre.

Cordialement,
Claudia Kops 
Education Manager Matrix

onze oprichter

Ontmoet 
Arnie Miller
In 1980 richtte Arnie Miller, in die tijd een bekende kapper in de Verenigde 
Staten, Matrix op. Een bedrijf waarvan de naam is geïnspireerd door het idee 
om samen te werken en zo saamhorigheid te creëren. Hij wilde een matrix van 
ondersteuning bieden voor elke stylist, elk haartype en elke salon. Zo ontstond 
Matrix; een merk waar iedereen er bij hoort en iedereen zich welkom voelt. 

A matrix of support 
to instill confidence in 
every hairdresser.

Hoe het begon

9



Education Team

Educator

Chanelle Glorieux 
0471 422337

Educator

Aurélie Bodart
0496 658710



Table des 
matières
Dans cette brochure numérique sur les formations, vous trouverez 
toutes les formations. En cliquant sur les liens, vous serez 
directement redirigé vers la bonne formation et vous pourrez 
facilement vous inscrire.

Nous travaillons avec différents niveaux : Think, Believe, Dream, 
Dare. Les niveaux sont répartis en fonction des années 
d'expérience dans le métier et/ou avec Matrix. En tant que 
coiffeur expérimenté, vous pouvez bien sûr jeter un coup d’œil sur 
ce que les différents niveaux ont à offrir. 

Pour revenir à cette page, il suffit de cliquer sur l’onglet de la 
maison en haut à droite de chaque page.

Expérience avec les produits de Matrix : 0 à 2 ans
Retour aux bases avec entre autres les connaissances sur les 
couleurs et les produits

Expérience avec les produits de Matrix : 2 à 4 ans

Expérience avec les produits de Matrix : +4 ans

Grande expérience avec les produits de Matrix 

Access Freelances Éducation 
Packs

Think

Believe

Dream

Dare



Modules Access en préparation de Start ME SoColor, Start 
ME SoColor Sync

Start ME SoColor Sync

Start ME SoColor

Start ME Lightners

Color Trends Look & Learn

Look & Learn Tonal Control 

How to Grow on Instagram

SoColor Pre-Bonded Product Knowledge

SoColor Sync Pre-Bonded Product Knowledge

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32793/socolor-101-pre-bonded-nl-free-matrix
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32820/socolor-sync-pre-bonded-nl-free-matrix


Tonal Control Webinar

Gray Fundamentals    

Modules Access en préparation de Start ME SoColor Sync

SoColor Sync Pre-Bonded Product Knowledge

Color Trends Look & Learn

Look & Learn Tonal Control

Balayage Look & Learn

Cutting by Jelle

How to Grow on Instagram

Biolage Webinar

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32820/socolor-sync-pre-bonded-nl-free-matrix


Tonal Control Workshop 

Balayage Workshop

Cutting by Jelle

Biolage Webinar

Color Trends  Workshop

Tonal Control Webinar

Think

Believe

Dream

Dare



Color Mastery

Creative Color Mastery

Think

Believe

Dream

Dare



educatie voor elke stylist

Educatie op maat 
We inspireren elke stylist met: Think. Believe. Dream. Dare. 
Aangepast op jouw niveau bieden we educatie op maat, zodat jij kan knippen, 
kleuren en stylen met zelfvertrouwen. Jouw passie is onze passie en samen 
brengen we jouw carrière naar een hoger niveau. 

Think. Als startende Matrix stylist geven wij jou alle basiskennis die je nodig hebt. 
Believe. Na de basis is het tijd om jouw kennis te verbreden. 
Dream. Je hebt alle kennis in huis, nu ga je je specialiseren. 
Dare. Nu jij de expert bent, is het tijd om anderen te inspireren.  
Wij helpen je hierbij!

Onze pijlers
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Access
Access est une plateforme de formation unique qui est 
disponible 24h/24. 
Vous y trouverez des vidéos, des e-learnings, des webinaires et 
des informations.

Il y a également plusieurs modules sur cette plateforme que 
vous pouvez regarder quand vous le souhaitez. 

Par exemple, des informations sur les produits, de l’inspiration, 
des techniques de coloration, etc. Vous trouverez tout ici. Ici, 
vous pouvez aussi vous inscrire pour les diffusions en direct. 

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.lorealaccess.com. 
Créez un compte et découvrez quelles possibilités s’offrent à 
vous.

Veuillez noter que toutes les inscriptions aux cours passent par 
Access. 
Dans cette brochure, vous verrez un bouton « cliquez ici » à 
côté de chaque cours. En cliquant dessus, vous accéderez 
directement à Access et pourrez vous inscrire.

http://www.lorealaccess.com


Packs Éducation
Vous souhaitez suivre régulièrement une formation ? Alors, réfléchissez à un pack Education.

Vous payez ensuite une redevance mensuelle pour laquelle vous pouvez suivre divers cours de formation en ligne + hors ligne.
Demandez à votre Business Partner ou à votre éducateur quels sont les avantages et les conditions. Ou envoyez un mail à claudia.

kops@loreal.com

Pack éducation 1 Pack éducation 2 Pack éducation 3
Prix :
25 € (1 personne)
40 € (2 personnes)

Prix :
45 € (1 personne)
60 € (2 personnes)

Prix :
90 € (2 personnes)

Offres de cours :
Tous les cours Start ME, Look & Learns

Offres de cours :
Tous les cours Start ME
Tous les Look & Learns
Tous les workshops

Offres de cours :
Tous les cours Start ME
Tous les Look & Learns
Tous les workshops

Extra
Participation pour 1 personne à Color 
Mastery.

Note : Avec un pack Education, vous pouvez assister à 1 x cours qui fait partie de votre pack. 
Vous pouvez choisir vous-même le lieu de formation.

Les prix indiqués s'entendent par mois et hors. TVA.

Nouveau



Vous souhaitez une formation sur mesure dans votre salon ? Réservez alors un de nos 
Freelances pour une formation au salon. Votre Business Partner ou Éducateur peut vous donner 

plus d’informations à ce sujet.

Cliquez sur le nom d’un Freelance pour plus d’informations.

Note : 
Les prix sont indiqués pour chaque freelance. Ils sont hors TVA, frais de voyage et utilisation des 

produits.

Freelances
Jelle Bogaerts

Anja Vandecasteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Spécialisation :
Expert en coloration créatif, de techniques 
de balayage à des looks éditoriaux. 

Jelle n’est pas seulement un passionné de 
couleur, il est aussi spécialisé dans le styling 
de différents looks comme des techniques 
d’ondulations et de texturisation qui peu-
vent être largement utilisées au salon.

Prix : 
450 €

Jelle Bogaerts

Artistes 

Jelle Bogaerts
Néerlandophone

Depuis 2016, Jelle a son propre salon 
« Human Details » avec son épouse Tabitha. 
Partager ses connaissances avec ses 
collègues-coiffeurs est sa grande passion. 
« Tout est dans les détails ».

Jelle Bogaerts

Anja Vandecasteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Spécialisation :
Diverses techniques de coloration com-
merciale. Et aussi : comment formuler une 
couleur que vous avez vue sur Pinterest par 
exemple ? Et comment la transposer sur vo-
tre cliente ?

Prix : 
350 €

Anja Vandecasteele

Artistes 

Anja Vandecasteele
Néerlandophone

Avec une collègue-coiffeuse, Anja est pro-
priétaire du salon BarBelle Hair & Beauty où 
elles travaillent dans un concept total de 
la beauté. La mission du salon est de pou-
voir accorder plus de temps et d’attention à 
la cliente et de proposer un service le plus 
haut de gamme possible. Leur slogan est 
« Investir dans le nouveau vous ».

Jelle Bogaerts

Anja Vandecasteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Spécialisation :
Nicola se spécialise principalement dans les 
techniques de coloration, pensez aux dif-
férentes techniques de mèches et balay-
age, au color blocking, aux corrections de 
couleur.
Il aime également créer des formules de 
coloration stimulantes afin de créer une 
couleur personnalisée pour les clientes.

Prix : 
350 €

Nicola Bossio

Artistes 

Nicola Bossio
Francophone

Le salon de coiffure de Nicola est situé dans 
la région de Charleroi, il y travaille avec 
trois employés. Ils sont spécialisés dans les 
transformations de couleurs et suivent les 
dernières tendances en la matière.
Des couleurs froides ou chaudes, des looks 
élégants ou chics.

Jelle Bogaerts

Anja Vandecasteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Spécialisation :
Créer des looks créatifs avec des cheveux 
longs. Bref : différents types de chignons et 
techniques de chignon. Et en plus, Alison a 
une grande passion pour la coloration et la 
coupe.

Prix : 
350 €

Alison Soupart

Artistes 

Alison Soupart
Francophone

Depuis 14 ans, Alison a beaucoup de plai-
sir à travailler avec Matrix. Elle est une coif-
feuse talentueuse qui a remporté plusieurs 
concours de coiffure.

Jelle Bogaerts

Anja Vandecasteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Start ME SoColor Sync
Type de formation :  En ligne
Durée : 1h30
Formateur : Éducateur de Matrix
Dates : Voir le tableau à la fin de la brochure

Description :
Pendant cette formation en ligne, vous apprendrez tout sur la coloration 
demi-permanente sans ammoniaque SoColor Sync. Vous verrez les 
possibilités,  l’utilisation, les proportions de mélange, le temps de pause 
etc.

Note : Inscrivez-vous à cette formation via Access. La confirmation et le 
lien pour participer à la formation en ligne vous seront envoyés par mail.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

NL FÉV: FR FÉV:

FR MAI:NL MAI:  

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58649/start-me-socolor-sync-fev
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58766/start-me-socolor-sync-meimai
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58647/start-me-socolor-sync-feb
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58656/start-me-socolor-sync-mei


Start ME SoColor
Type de formation :  En ligne
Durée : 1h30
Formateur : Éducateur de Matrix
Dates : Voir le tableau à la fin de la brochure

Description :
Pendant cette formation en ligne, vous apprendrez tout sur la coloration 
permanente SoColor. Vous verrez les possibilités,  l’utilisation, les 
proportions de mélange, le temps de pause etc.

Note : Inscrivez-vous à cette formation via Access. La confirmation et le 
lien pour participer à la formation en ligne vous seront envoyés par mail.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

NL JAN: FR JAN:

FR AVR:NL AVR:  

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58646/start-me-socolor-jan
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58654/start-me-socolor-apravr
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58643/start-me-socolor-jan
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58652/start-me-socolor-apr


Start ME Lightners
Type de formation :  En ligne
Durée : 1h
Formateur : Éducateur de Matrix
Dates : Voir le tableau à la fin de la brochure

Description :
Pendant cette formation en ligne, vous apprendrez tout sur nos produits 
de décoloration, entre autres Light Master et Lift & Tone.

Note : Inscrivez-vous à cette formation via Access. La confirmation et le 
lien pour participer à la formation en ligne vous seront envoyés par mail.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

NL MARS: FR MARS:

FR JUIN:NL JUIN:  

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58666/start-me-lightners-mrtmars
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58672/start-me-lightners-junjuin
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58664/start-me-lightners-mrt
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58669/start-me-lightners-jun


Color Trends Look & 
Learn
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 12h30
Formateur : Matrix Artiste. Anja Vandecasteele & Jelle Bogaerts
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Nos artistes Matrix suivent de près toutes les nouvelles tendances. 
Ils décortiquent ces tendances et examinent comment les utiliser 
commercialement au salon. Pendant ce Look & Learn, ils passeront en 
revue les tendances avec vous et verront comment vous pouvez les 
appliquer au salon dès le lendemain.
L'après-midi, il y a un atelier où vous appliquerez vous-même les 
techniques de coloration sur une tête malléable.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58681/color-trends-look-learn-febfev


Look & Learn Tonal 
Control 
Type de formation :  En présentiel
Durée : 19h00 – 21h30
Formateur : Matrix Artiste
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Tonal Control est une nouvelle gamme de couleurs unique au sein de 
Matrix. Vous voulez tout savoir sur cette nouvelle gamme de coloration 
et connaître les possibilités qui s'offrent à vous ? Alors ne manquez 
pas ce Look & Learn. Nous vous expliquerons la gamme de coloration 
et, bien sûr, nous vous montrerons également différents looks avec les 
recettes appliquées.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Brussel: Sambreville:

Gistel:  

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58724/tonal-control-look-learn-sambreville-avr
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58723/tonal-control-look-learn-brussel-apr
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58721/tonal-control-look-learn-gistel-apravr


How to Grow on 
Instagram
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 12h30
Formateur : Matrix Artiste
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Les réseaux sociaux sont un élément important de la promotion de 
votre salon. Mais comment organiser votre feed, comment prendre la 
photo parfaite, comment faire une coiffure « Insta » ? En bref : tout le 
monde se pose des questions sur le comment et le quoi. Un freelance 
de Matrix vous donnera de nombreux conseils et astuces sur la façon 
de vous développer sur Instagram pour tirer le meilleur parti de votre 
réseau social.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58710/how-to-grow-on-instagram-febfev


Tonal Control Webinar
Type de formation :  En ligne
Durée : 19h30 – 21h00
Formateur : Formateur Matrix
Prix : Correspond au pack Éducation 1,2 et 3.

Description :
Matrix ajoute une nouvelle gamme de coloration : Tonal Control : Au 
cours de ce webinaire en ligne, nous vous donnerons l'explication 
complète de cette nouvelle coloration. Quelle technologie utilisons-
nous, quand utilisez-vous cette coloration, quel est le temps de pause 
et la proportion de mélange, quelles couleurs / techniques et services 
pouvez-vous réaliser avec elle. Le webinaire sera interactif et vous 
pourrez également être sûr de poser toutes vos questions.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58712/tonal-control-webinar-mrtmars


Gray Fundamentals
Type de formation :  En ligne
Durée : 2h
Formateur : Éducateur de Matrix
Dates : Voir le tableau à la fin de la brochure

Description :
Pendant cette formation, vous apprendrez tout sur la couverture de 
cheveux gris SoColor.

Note : Inscrivez-vous à cette formation via Access. La confirmation et le 
lien pour participer à la formation en ligne vous seront envoyés par mail.

NL :

FR :

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58678/gray-fundamentals-jun
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58680/gray-fundamentals-junjuin


Color Trends Look & 
Learn
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 12h30
Formateur : Matrix Artiste. Anja Vandecasteele & Jelle Bogaerts
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Nos artistes Matrix suivent de près toutes les nouvelles tendances. 
Ils décortiquent ces tendances et examinent comment les utiliser 
commercialement au salon. Pendant ce Look & Learn, ils passeront en 
revue les tendances avec vous et verront comment vous pouvez les 
appliquer au salon dès le lendemain.
L'après-midi, il y a un atelier où vous appliquerez vous-même les 
techniques de coloration sur une tête malléable.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58681/color-trends-look-learn-febfev


Look & Learn Tonal 
Control 
Type de formation :  En présentiel
Durée : 19h00 – 21h30
Formateur : Matrix Artiste
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Tonal Control est une nouvelle gamme de couleurs unique au sein de 
Matrix. Vous voulez tout savoir sur cette nouvelle gamme de coloration 
et connaître les possibilités qui s'offrent à vous ? Alors ne manquez 
pas ce Look & Learn. Nous vous expliquerons la gamme de coloration 
et, bien sûr, nous vous montrerons également différents looks avec les 
recettes appliquées.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Brussel: Sambreville:

Gistel:  

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58724/tonal-control-look-learn-sambreville-avr
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58723/tonal-control-look-learn-brussel-apr
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58721/tonal-control-look-learn-gistel-apravr


Balayage Look & 
Learn
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 12h30
Formateur : Alison Soupart
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Le balayage reste une tendance omniprésente. Dans ce Look & Learn, 
nous allons vous montrer les techniques et les recettes de différents 
balayages. Vous voulez vous lancer vous-même ? Alors, inscrivez-vous 
aussi à l'atelier de l'après-midi.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58718/balayage-trends-look-learn-meimai


Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Cutting by Jelle
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 16h00
Formateur : Jelle Bogaerts
Prix : €190 Correspond au pack éducation 2 et 3

Description :
Jelle Bogaerts est un véritable pro qui aime se plonger dans les 
tendances actuelles. Pendant ce cours, il vous fera découvrir les 
tendances en matière de coupe et de coiffure et, bien sûr, vous aurez 
l'occasion de travailler vous-même, sur une tête malléable. Vous 
commencerez à couper techniquement et comprendrez mieux le 
pourquoi et le comment de la coupe d'un look.

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58720/cutting-by-jelle-mai


How to Grow on 
Instagram
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 12h30
Formateur : Matrix Artiste
Prix : 90 € Fait partie du pack éducation 1, 2 et 3

Description :
Les réseaux sociaux sont un élément important de la promotion de 
votre salon. Mais comment organiser votre feed, comment prendre la 
photo parfaite, comment faire une coiffure « Insta » ? En bref : tout le 
monde se pose des questions sur le comment et le quoi. Un freelance 
de Matrix vous donnera de nombreux conseils et astuces sur la façon 
de vous développer sur Instagram pour tirer le meilleur parti de votre 
réseau social.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58710/how-to-grow-on-instagram-febfev


Biolage Webinar
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 11h30
Formateur : Formateur Matrix
Prix : Correspond au pack Éducation 1,2 et 3

Description :
Biolage est notre gamme de soins capillaires unique qui aura un 
nouveau look en 2023. De plus, il existe quelques avantages uniques que 
nous aimerions partager avec vous. La gamme a aussi été agrandie 
avec  quelques nouveaux produits. Vous voulez savoir en quoi consiste 
la gamme et comment la recommander au mieux à vos clients ? Alors 
inscrivez-vous à ce webinaire en ligne.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58708/biolage-webinar-junjuin


Tonal Control Webinar
Type de formation :  En ligne
Durée : 19h30 – 21h00
Formateur : Formateur Matrix
Prix : Correspond au pack Éducation 1,2 et 3.

Description :
Matrix ajoute une nouvelle gamme de coloration : Tonal Control : Au 
cours de ce webinaire en ligne, nous vous donnerons l'explication 
complète de cette nouvelle coloration. Quelle technologie utilisons-
nous, quand utilisez-vous cette coloration, quel est le temps de pause 
et la proportion de mélange, quelles couleurs / techniques et services 
pouvez-vous réaliser avec elle. Le webinaire sera interactif et vous 
pourrez également être sûr de poser toutes vos questions.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58712/tonal-control-webinar-mrtmars


Color Trends 
Workshop
Type de formation :  En présentiel
Durée : 13h30 – 16h00
Formateur : Matrix Artiste. Anja Vandecasteele & Jelle Bogaerts
Prix : €110 Correspond au pack Éducation 2 et 3

Description :
Pendant le Look & Learn du matin, l'artiste Matrix vous  montre les 
dernières tendances et techniques de coloration. Dans cet atelier, sous 
leur direction, vous travaillerez vous-même sur une tête malléable et 
apprendrez les techniques de coloration étape par étape.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Think

Believe

Dream

Dare

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58683/color-trends-workshop-febfev


Tonal Control  
Workshop 
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 12h30
Formateur : Formateur Matrix
Prix : €110 Correspond au pack Éducation 2 et 3

Description :
Tonal Control est LA nouvelle gamme de coloration unique au sein de 
Matrix. Voulez-vous être l'un des premiers coiffeurs à travailler avec 
cette gamme ? Alors venez à ce workshop.
Vous recevrez d'abord une explication sur la nouvelle gamme, ses 
couleurs et ses possibilités. Après cela, vous travaillez seul.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !MARS :

AVR :
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https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58719/tonal-control-workshop-apravr
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58715/tonal-control-workshop-mrtmars


Balayage Workshop
Type :  En présentiel 
Durée : 13h30 – 16h00
Formateur : Alison Soupart
Prix : €110 Correspond au pack Éducation 2 et 3

Description :
Pendant cette matinée de Look & Learn, vous avez vu différentes 
techniques de Balayage. Mais comment les appliquer vous-même ? Dans 
ce workshop, vous appliquerez les techniques sur une tête malléable vous-
même sous la direction d'un artiste de Matrix. N'oubliez pas d'apporter 
votre matériel de travail.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !
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https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58713/balayage-trends-workshop-meimai


Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Cutting by Jelle
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 16h00
Formateur : Jelle Bogaerts
Prix : €190 Correspond au pack Éducation 2 et 3

Description :
Jelle Bogaerts est un véritable pro qui aime se plonger dans les 
tendances actuelles. Pendant ce cours, il vous fera découvrir les 
tendances en matière de coupe et de coiffure et, bien sûr, vous aurez 
l'occasion de travailler vous-même, sur une tête malléable. Vous 
commencerez à couper techniquement et comprendrez mieux le 
pourquoi et le comment de la coupe d'un look.
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https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58720/cutting-by-jelle-mai


Biolage Webinar
Type de formation :  En présentiel
Durée : 10h00 – 11h30
Formateur : Formateur Matrix
Prix : Correspond au pack Éducation 1,2 et 3

Description :
Biolage est notre gamme de soins capillaires unique qui aura un 
nouveau look en 2023. De plus, il existe quelques avantages uniques que 
nous aimerions partager avec vous. La gamme a aussi été agrandie 
avec  quelques nouveaux produits. Vous voulez savoir en quoi consiste 
la gamme et comment la recommander au mieux à vos clients ? Alors 
inscrivez-vous à ce webinaire en ligne.

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !
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https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58708/biolage-webinar-junjuin


Color Mastery

Pour vous inscrire ? Cliquez ici !

Type de formation :  : Programme en présentiel / certifié
Durée : 7 jours de 10h à 16h + 1 test en ligne
Formateur : Formateur Matrix
Prix : 1000 € Fait partie du pack Éducation 3 (pour 1 personne)

Description :
Cette formation fera de vous un VRAI Color Master. Après l'avoir suivi, 
vous pourrez relever n'importe quel défi en matière de coloration. Vous 
recevrez un certificat et de chouettes outils pour votre salon afin de 
montrer que vous êtes un Color Master !

Plus d'informations ? Cliquez ici !

Nouveau
Nouveau
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https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58722/color-mastery


Partie 1 : Cheveux et structures
De quoi sont faits les cheveux et ce qui influence les résultats de la coloration.
Partie 2 : Cheveux et chimie
De quoi sont constitués les différents produits de coloration avec l'effet 
global sur les cheveux.
Partie 3 et 4 : Analyser et formuler 
Diagnostic correct grâce à une analyse adéquate et une communication 
claire avec les clients
Partie 5 : Corrections de la couleur (théorie)
Dans la pratique, les clientes vous mettront devant divers défis. Passer du 
blond au foncé, du foncé au blond, du roux au blond glacé et bien plus 
encore. En bref, que pouvez-vous faire pour atteindre un certain résultat. Une 
journée de théorie mise en pratique le 6e jour.
Partie 6 : Corrections de la couleur (pratique)
Ce jour-là, vous travaillerez sur une tête malléable. Vous serez mis au défi 
d'effectuer diverses corrections de couleur. Une journée créative et éducative.
Partie 7 : Test théorique via Access

Partie 8 : Le développement des techniques de coloration des cheveux
Techniques emballées, balayages, strobing, color melt ... la panoplie des 
techniques de coloration est très vaste. Mais de quoi s'agit-il exactement et 
que pouvez-vous obtenir avec ces différentes techniques ? Ou que pouvez-
vous gagner en faisant les choses un peu différemment ?
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Creative Color Mastery
Prochainement

Description :
Après avoir suivi le cours Color Mastery où vous avez appris toutes les 
connaissances théoriques, vous souhaitez naturellement étendre vos 
connaissances et votre créativité.
Vous pouvez le faire pendant Creative Color Mastery. Au passage, vous 
en apprendrez davantage sur les nouveaux lancements, les réseaux 
sociaux, les différentes techniques de coloration et les recettes. Et pour 
couronner le tout, vous aurez l'occasion de travailler vous-même, avec 
un modèle, lors d'un shooting photos.

Plus d'informations suivent ...
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DuréeFormation PrixLieu Pack 
ÉducationDate

Lundi 30 janvier Start ME SoColor NL En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Janvier Mars Avril Mai JuinFévrier

Lundi 30 janvier Start ME SoColor FR En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3



DuréeFormation PrixLieu Pack 
ÉducationDate

Lundi 6 février Color Trends Look & 
Learn Jelle + Anja NL / FR Académie à Bruxelles 10h00 - 12h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Lundi 6 février Color Trends Workshop 
Jelle + Anja NL / FR Académie à Bruxelles 13h30 - 16h00 110 € Pack 2 et 3

Lundi 27 février Start ME SoColor Sync 
NL En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 27 février Start ME SoColor Sync 
FR En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 27 février How to Grow on 
Instagram NL / FR Académie à Bruxelles 10h00 - 12h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Janvier Mars Avril Mai JuinFévrier



DuréeFormation PrixLieu Pack 
ÉducationDate

Lundi 20 mars Tonal Control Webinar En ligne 19h30 - 21h00 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 27 mars Start ME Lightners NL En ligne 10h00 - 11h30

gratuit

Pack 1, 2 et 3

Lundi 27 mars Start ME Lightners FR En ligne 10h00 - 11h30

gratuit

Pack 1, 2 et 3

Lundi 27 mars Tonal Control 
Workshop FR

Salon Andrea Manni-
no 19h00 - 21h30 110 € Pack 2 et 3

Janvier Mars Avril Mai JuinFévrier



DuréeFormation PrixLieu Pack 
ÉducationDate

Lundi 3 avril Tonal Control Look & 
Learn NL Salon Human Details 19h00 - 21h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Lundi 17 avril Tonal Control Look & 
Learn NL Salon Barbelle 19h00 - 21h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Lundi 17 avril Color Mastery NL / FR 
Partie 1 Académie à Bruxelles 10h00 - 16h00 1000 € Pack 3

Lundi 24 avril Start ME SoColor NL En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 24 avril Start ME SoColor FR En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 24 avril Tonal Control Look & 
Learn FR 19h00 - 21h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Janvier Mars Avril Mai JuinFévrier

Lundi 24 avril Tonal Control Look & 
Learn NL / FR Académie à Bruxelles 10h00 - 12h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Salon Andrea Mannino



DuréeFormation PrixLieu Pack 
ÉducationDate

Lundi 8 mai Cutting by Jelle NL / FR Académie à Bruxelles 10h00 - 16h00 190 € Pack 2 et 3

Lundi 15 mai Color Mastery NL / FR 
Partie 2 Académie à Bruxelles 10h00 - 16h00 Pas d’application Pack 3

Lundi 22 mai Start ME SoColor Sync 
NL En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 22 mai Start ME SoColor Sync 
FR En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 22 mai Balayage Trends Look 
& Learn NL / FR Académie à Bruxelles 10h00 - 12h30 90 € Pack 1, 2 et 3

Janvier Mars Avril Mai JuinFévrier

Lundi 22 mai Balayage Trends 
Workshop NL / FR Académie à Bruxelles 13h30 - 16h00 110 € Pack 2 et 3



DuréeFormation PrixLieu Pack 
ÉducationDate

Lundi 5 juin Biolage Webinar NL / 
FR En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Janvier Mars Avril Mai JuinFévrier

Lundi 12 juin Start ME Lightners NL En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 12 juin Start ME Lightners FR En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 12 juin Color Mastery NL / FR 
Partie 3 Académie à Bruxelles 10h00 - 16h00 Pas d’application Pack 3

Lundi 19 juin En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Lundi 19 juin En ligne 10h00 - 11h30 gratuit Pack 1, 2 et 3

Gray Fundemantals NL

Gray Fundemantals FR

https://www.facebook.com/groups/1694200670860285
https://www.instagram.com/matrix/

