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Alexandre Roul
Président Directeur Général Belmakosmetik France. BELMAKOSMETIK

À VOS CÔTÉS. 

Chers clients, chères clientes,

Voilà une année que cette crise du coronavirus nous a tous 
pris par surprise, confrontant chacun d’entre nous à des 
situations parfois difficiles tant moralement que professionnellement.

L’équipe de Belmakosmetik France est fière de voir comment,
vous, coiffeurs, clients vous êtes battus pour continuer de faire
vivre notre secteuvivre notre secteur.

Nous tenons à vous remercier d’avoir toujours été là, à nos
côtés et sommes persuadés que nous sortirons tous ensemble
que plus fort de cette expérience.

Au cours de cette nouvelle année de formation 2022, nous allons 
tout mettre en oeuvre pour vous offrir la possibilité de continuer
de vous améliorer à travers des formations toujours plus complètes,
plus pertinentes et plus actuelles.plus pertinentes et plus actuelles.

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours, car c’est ensemble 
que nous irons plus loin.

                    
                     Ensemble, toujours plus loin.

T



VOUS POUVEZ NOUS 
TROUVER ICI :

PARIS

LYON

CANNES- MANDELIEU
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BORDEAUX

PARIS:                    BORDEAUX:

LYON:                    CANNES-MANDELIEU:

NOS FORMATIONS

Enzymotherapy - Les Fondamentaux -                         p1
(Possibilité présentiel ou distanciel)

Enzymotherapy - Expert -                       p2
(Possibilité présentiel ou distanciel)

Bar à soins                                  p3
(Possibilité présentiel ou distanciel)

Formation individualisée en salon Formation individualisée en salon                 p4



NOS
FORMATEURS

 
BELMAKOSMETIK

Alexandre REBOUL

Pierrick MUSSARD

Formateur Belmakosmetik
Spécialisé Enzymotherapy
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Directeur général Belmakosmetik France
   Manager technique équipe formation 



Alexandre REBOUL
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Prix de la formation: à partir de 1 200 € h.t

Prix de la formation: 200 € h.t

ENZYMOTHERAPY - Les Fondamentaux -

ENZYMOTHERAPY - Expert -

MES PROCHAINES DATES:

- 04/04/22 Le Cannet 

- 30/05/22 Lyon 

- 13/06/22 Bordeaux 

Du sur-mesure, une formation adaptée 
à vos besoins.

FORMATION INDIVIDUALISÉE EN SALON
 

La formation est au coeur de notre profession, c'est l'arme qui nous permet d'être plus compétitifs,
plus rentables et de prendre plus de plaisir dans notre métier. 
C'est également l'outil indispensable du coiffeur pour être à la pointe de son art et qui lui garantit la 
pérennité dans le temps. 

Les formateurs de Belmakosmetik qui vous accueillent sont formés dans la plus grande 
rigueur pour vous apporter tout leur savoir-faire afin que chaque journée de formation soit la plus 
productive possible. productive possible. 

C’est pour cette raison que je tiens d’avance à vous remercier pour votre investissement personnel.

Je vous propose également mon expertise professionnelle dans des formations sur-mesures,
adaptées à vos besoins et vos exigences.
Un programme élaboré au préalable avec soins qui permettra de vous perfectionner et de répondre
à vos attentes.

En espérant avoir l’occasion très rapidement de vous rencontrer et d’échanger sur les valeurs
de notre métiede notre métier.

Alexandre Roul



Pierrick MUSSARD

Formateur Belmakosmetik
Spécialisé Enzymotherapy
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ENZYMOTHERAPY - Les Fondamentaux -

ENZYMOTHERAPY - Expert -

Prix de la formation: 200 € h.t

- 24/01/22 Paris 

- 14/03/22 Paris 

- 09/05/22 Paris 

- 27/06/22 Paris 

MES PROCHAINES DATES:

C’est en 1997 que je me suis découvert une réelle passion pour la coiffure et que cette 
merveilleuse aventure a débuté pour moi.
Après avoir commencé mon parcours en tant que coloriste à Neuilly sur Seine puis sur Paris, je 
me suis installé à mon compte en 2004 dans le quatier des Gobelins.
D’abord fasciné par la coloration je suis tombé amoureux du lissage il y a maintenant 12 ans.
Au démarrage j’étais sceptique, il était impossible pour moi qu’une technique transforme les 
cheveux de façon durable, leur apporte douceur et brillance.cheveux de façon durable, leur apporte douceur et brillance.

J’ai testé et trouvé le résultat époustouflant !

Depuis toutes ces années, je lisse les cheveux de mes clientes et clients et je suis en recherche
constante des produits les plus qualitatifs afin de toujours leur garantir le meilleur résultat.

En 2016 j’ai découvert Belmakosmetik avec le lissage Enzymotherapy et ça a été une vraie 
révélation pour moi.

Des produits cosmétiques respectueux de la fibre capillaire, d’une qualité 
irréprochable qui rendent les cheveux méconnaissables, restructurés, d’une irréprochable qui rendent les cheveux méconnaissables, restructurés, d’une 
brillance et d’une douceur incroyables.

Jour après jour l’émerveillement reste le même devant ces transformations si spectaculaires en
adéquation totale avec les attentes de ma clientèle qui voit ses cheveux renaitre sous une nouvelle
forme et une nouvelle texture.

Et puis il y a eu ces rencontres humaines incroyables au sein de la famille Belmakosmetik qui 
m’ont donné envie de me remettre en question et d’aller à la rencontre de mes confrères.
Alors c’est tout naturellement que j’ai rejoint l’équipe Belmakosmetik France en tant que formateuAlors c’est tout naturellement que j’ai rejoint l’équipe Belmakosmetik France en tant que formateur.

Je vois la formation comme un levier, une avancée constante qui nous permet d’évoluer et de ne
pas stagner dans notre métier.
Nos formations sont pour moi un lieu d’échanges entre personnes partageant une même passion.

J’espère avoir la joie de vous accompagner prochainement sur un de nos stages.

                                            Pierrick Mussard.



Sèche-cheveux, pinces,
brosses, peigne

Sèche-cheveux, pinces,
brosses, peigne

Pour qui ?

Quel est le programme ?

Quels avantages pour vous ?

techniques afin de faciliter les échanges avec le client.
- Être à la pointe des dernières tendances.

Pour qui ?
Pour les coiffeurs et les apprentis qui ont validé la
formation Enzymotherapy - Les Fondamentaux -

Quel est le programme ?
- Spécificités pour les cheveux afro, sensibilités et blancs
- Travail sur modèles
- Présentation des différents protocoles
- Diagnostics et conseils

Quels avantages pour vous ?
- Maitriser les techniques avancées afin d’avoir les meilleurs
résultats sur tout type de cheveux 
- Compléter ses connaissances de l’Enzymotherapy.
- L’amélioration du chiffre d’affaire et de l’image du salon
en perfectionnant ses compétences dans le domaine 
de l’Enzymotherapy.

 

ENZYMOTHERAPY

ENZYMOTHERAPY

- Présentation des différents protocoles
- Diagnostics et conseils
- Travail sur modèles

Pour les coiffeurs et les apprentis qui souhaite découvrir 
l’Enzymotherapy.

- Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans 
l’objectif de faciliter l’écoute client. le diagnostic et la 
réalisation d’une prestation sur-mesure.
- Être capable de réaliser la prestation souhaitée par le client.
- Gain en rapidité de diagnostic et de réalisation.
- Gagner en confiance et connaitre les dernières évolutions 

Les fondamentaux

Expert

Niveau
Intermédiaire

Niveau
Expert

200,00 € h.t

14.03.22 PARIS

Sur demande

Une journée
10h00-12h00 /13h00-18h00

Une journée

10h00-12h00 / 13h00-18h00

09.05.22 PARIS
30.05.22 LYON
13.06.22 BORDEAUX

04.04.22 LE CANNET

27.06.22 PARIS

24.01.22 PARIS

200,00 € h.t

BOOK FORMATION 2022



Sèche-cheveux, pinces,
brosses, peigne

Sèche-cheveux, 
pinces sépare 
mèches, brosses.

Pour qui ?

Pour qui ?

Quel est le programme ?

Quel est le programme ?

Quels avantages pour vous ?

Quels avantages pour vous ?

BAR À SOINS

STREET COLOR
À venir 2022.

- Présentation des différents protocoles

- Présentation des différents protocoles de nuances

- Diagnostics et conseils

- Diagnostics et conseils

- Travail sur modèles

- Travail sur modèles ombré
- Travail sur modèles contouring
- Conseils, suivi entretien client

Pour les coiffeurs souhaitant développer une gamme
de soins complète permettant de répondre à des 
problématiques capillaires précises.

Pour les coiffeurs souhaitant découvrir la gamme
Street Color de Belmakosmetik et se perfectionner
dans la réalisation d’une coloration ou d’une nuance
sur-mesure.

- Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans 

- Acquérir et/ou compléter ses connaissances, dans
l’objectif de faciliter l’écoute client, le diagnostic et la
réalisation d’une coloration ou nuance sur-mesure.
- Être capable de réaliser la demande client.
- Gagner en confiance et connaitre les dernières 
évolutions techniques et être à la pointe des 
dernières tendances. dernières tendances. 

l’objectif de faciliter l’écoute client. le diagnostic et la 
réalisation d’une prestation sur-mesure.
- Être capable de réaliser le soin souhaité et correspondant
 aux besoins du client.
- Gagner en rapidité de diagnostic et de réalisation.

Niveau
Intermédiaire

Niveau
Intermédiaire

200,00 € h.t

200,00 € h.t

Sur demande

À venir 2022

Une journée
09h00-12h00 /13h00-17h00

Une journée
10h00-12h00 /
13h00-18h00
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Sur demande

Pour qui ?
Pour les coiffeurs souhaitant avoir une première
approche pour la prestation Enzymotherapy ou 
le Bar à soins de Belmakosmetik.

Quel est le programme ?
- Présentation des différents protocoles
- Diagnostics et conseils
- Démonstration sur modèle en Live

Quels avantages pour vous ?
- Acquérir une première approche pour la prestation 
Enzymotherapy et pour le Bar à soins
- Une mise à jour rapide, sur vos connaissances déjà 
acquises.

Notification: La partie Théorique de la formation est réalisée sur
Didact, plateforme en ligne.
La partie pratique est à suivre en direct via un lien de connexion.La partie pratique est à suivre en direct via un lien de connexion.
Si vous souhaitez effectuer la pratique de votre côté, le notifier lors
de votre inscription.

FORMATION INDIVIDUALISÉE EN SALON

FORMATION E-LEARNING

Du sur-mesure, une formation adaptée à vos besoins.

Enzymotherapy - Les Fondamentaux -
Bar à soins

Niveau
Découverte

Vous souhaitez en savoir plus sur notre marque Belmakosmetik?
Vous aimeriez que votre équipe entière suive une formation dans votre salon?
Vous souhaitez améliorer certains points techniques précis pour les 
prestations Belmakosmetik?

Cette formation privée et sur-mesure est faite pour vous.

Pour plus de renseignement, contactez notre pôle formation. 

100,00 € h.t

Aucun.

À partir de 1 200,00 € h.t

Une journée

Une journée

Partie Theorique
(autonomie sur
plateforme)
Partie pratique
13h00-18h00

10h00-12h00 / 13h00-18h00
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

MODIFICATION DE PROGRAMME

CONFIRMATION

ANNULATION

TARIFS

INDICATIONS

CONTACT

Auprès de notre pôle de formation Belmakosmetik:
Tél: 09 87 67 08 45 
E-mail: contact@belmakosmetik.fr 

Sous réserve de modification de programme. 
Nous comptons sur votre compréhension en cas d’éventuelle modification ou annulation de dates. 

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé directement après votre inscription à la formation ou après avoir fixé la date
de formation en cas de formation privée en salon.
L’inscription est définitive même sans réception de la confirmation.
La facture sera établie après la formation.
 

Toute inscirption peut être annulée sans frais jusqu’à 30 jours avant la formation.
Passé ce délais, la totalité des frais sera facturée. 

Tous les tarifs sont indiqués en Hors Taxes.
Les éventuels frais de déplacement ou d’hôtel sont à la charge du participant. 

Pendant les formations, vous êtes suceptible d’être photographié et les photos d’être utilisées et publiées sur les
réseaux sociaux de Belmakosmetik ou d’autres supports de communication.
Par son inscription, le participant accepte l’utilisation et la publication de ses photos.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à notre pôle formation.

KYDIRKO SAS / BELMAKOSMETIK
PÔLE FORMATION
80 Chemin de Valcros - 83440 Montauroux
Tél: 09 87 67 08 45
E-mail: contact@belmakosmetik.fr 
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