
Le module Silhouette constitue la suite logique du module 1 Visage, en effet, il propose de maîtriser les mesures nécessaires à la connaissance des pro-
portions corporelles et des formes de silhouettes (hommes/femmes), afin de conseiller les personnes sur les choix de formes et hauteurs de vêtements, ainsi 

que les textures de tissus, motifs et accessoires les plus flateurs pour la morphologie de chacun.
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CONSEIL EN IMAGE (MODULE 2 : SILHOUETTE)

€
€

DURÉE 2 JOURS

389€TTC

139€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériels
mis à disposition

PROGRAMME

JOUR 1

Morpho-Style :

• Définition du morpho-style.

• Définir et rétablir les proportions corporelles en hauteur, (théo-
rie et pratique) : méthode des 8 têtes.

• Définir et corriger les différentes silhouettes féminines et mascu-
lines (théorie et pratique).

• Astuces en fonction des complexes de chacun : lignes, couleurs, 
motifs, etc…

• Tableau des tailles de vêtements (Eur/USA…).

• Choisir les accessoires.

• Les différents types de chaussures (Femmes et Hommes).

• La lingerie et les maillots de bain féminins.

Ateliers de mises en situation :

• Réaliser une prestation de morpho-style.

• Réaliser une fiche vestimentaire en fonction d’une morphologie.

JOUR 2

Les formes de vêtements : 

• Les différentes formes de vêtements Hommes et Femmes.

• Les différentes formes de manches/poches.

• Les différents types de fibres pour la confection d’un tissu.

• Les différents types de tissus.

• Propositions de motifs variés.

Tri et achats de la garde-robe : 

• Comment organiser un tri de l’armoire / possibilités de 
rangements.

• Liste des premiers achats basiques Hommes / Femmes.

• Cours théorique sur l’accompagnement boutique : les étapes.

Mise en situation avec accompagnement boutique : 

• Conditions d’un accompagnement boutique client. 

• Débriefing.

• Questions / Réponses et conclusion.

• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr
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