
ASK ACADEMY
FORMATIONS

PRINTEMPS 2023

Catégories

DECOUVREZ NOS NOUVEAUX SYMBOLES

Levels 

Basic/
Niveau Débutant

Advanced/
Niveau Avancé

All Levels/        
Pour tout le 
monde

Coupe

Couleur

Soins

Finition

Essential Looks



Dates: Jour 1 : Lundi 6 février2023 

Jour 2 : Lundi 13 février 2023

Heure: 09h30 16h00: Démo + Hands-on

Lieu: ASK Academy Bruxelles

Les services blonds sont une partie très importante dans votre salon parce que 
plus de 60 % de vos clients demandent un traitement de blond.

Pour devenir un spécialiste du blond, il est très important 
de base car vos connaissances doivent être solides pour pouvoir résoudre des problèmes. 

suivant les hauteurs de ton. Quelle formule ou gamme de couleurs devons-nous appliquer 
pour neutraliser. Qu'est-ce qu'une couleur ou une décoloration fait à vos cheveux et dans 

quelle mesure pouvez-vous décolorer ? 

Nous examinerons également plusieurs techniques de base de mèches, le placement 
approprié des papiers et les techniques de base freehands.

Hands-on: Sur tête malléable

Prix: 250 EUR (pour les 2 jours)

BASIC BLOND BY ASK TEAM

BLONDES & BLENDS 
BY TOM SNEPPE

Date : Lundi 13 février 2023

Heure : 09h30 13h00 : Démo

09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu : Studio Liège

Babylights, Teasy Lights, 
Teased slices, Root Melting et Root Shadow  pour fondre les racines et 

donner de la lumière.

Technique rapide et commerciale « 14 pieces »

Venez profiter de tous ses conseils en Vibrance et Tbh.

Hands-on : Sur votre propre modèle

Prix : Démo : 90 EUR

Hands-on : 150 EUR
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BLONDE & BLENDS 
BY TOM SNEPPE

Date : Lundi 20 février 2023

Heure : 09h30 13h00 : Démo

09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu :

Babylights, Teasy Lights, 
Teased slices, Root Melting et Root Shadow  pour fondre les racines et 

donner de la lumière.

Technique rapide et commerciale « 14 pieces »

Venez profiter de tous ses conseils en Vibrance et Tbh.

Hands-on : Sur votre propre modèle

Prix : Démo : 90 EUR

Hands-on : 150 EUR

FRESH & BRONDE  
BY DIMITRI SOYEZ

Date : Lundi 20 mars 2023

Heure : 09h30 13h00 : Démo

09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu : ASK Academy Bruxelles

Bronde est cool ! Comment créer un bronde dimensionnel?

Des techniques pour rendre de la vie, de la dimension, de la 
profondeur aux blonds avec un bon placement des papiers.

Dimitri vous expliqera aussi comment créer vos formules pour 

Hands-on : Sur votre propre modèle

Prix : Démo : 90 EUR

Handson : 150 EUR 



Date : Lundi 27 mars 2023

Heure : Soirée : 18h30 22h00

Lieu : ASK Academy Bruxelles

Laissez-vous inspirer pour notre ASK Team! 

Le team vous emmène dans le monde du nouveau
BlondMe Color!

Découvrez le nouvel assortiment et ses astuces techniques. 
Laissez vous convaincre par de magnifiques résultats sur 

modèles.
. 

Prix : 35 EUR 

NEW BLONDME COLOR 
BY ASK TEAM

ESSENTIAL LOOKS 01-2023 
BY GUY DE WAEN

Date : Lundi 3 avril 2023

Heure : 09h30 13h00 : Démo

09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu : Studio Liège

Essential Looks 1:2023 vous place vous, notre partenaire, au centre. 

Ces looks s'inspirent des tendances mondiales de style de vie qui façonnent 
à la fois l'industrie de la mode et la façon dont nous vivons notre vie 

quotidienne. Pour ce cours nous avons fait un tour d'horizon cohérent des 
dernières tendances, looks et techniques qui seront décisifs dans les mois à 

venir... 

Pendant ce cours, inspirez-vous des dernières tendances et découvrez ces 
dernières techniques commerciales. 

Hands-on: Sur tête malléable

Prix : Démo : 100 EUR

Hands-on : 170 EUR



NEW BLOND ME 
BY DIMITRI SOYEZ

Date : Lundi 17 avril 2023

Heure : Soirée : 18h30 22h00 

Lieu :

Laissez-vous inspirer par Dimitri Soyez !

Dimitri vous emmène dans le monde 
du nouveau « Blond Me Color » !

Découvrez le nouvel assortiment et ses astuces techniques.

Laissez vous convaincre par de magnifiques résultats sur 
modèles.

Prix : 35 EUR (Recevez un goodie

ESSENTIAL LOOKS 01-2023 
BY GUY DE WAEN

Date : Lundi 24 avril 2023

Heure : 09h30 13h00 : Démo

09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu : ASK Academy Bruxelles 

Essential Looks 1:2023 vous place vous, notre partenaire, au centre. 

Ces looks s'inspirent des tendances mondiales de style de vie qui façonnent 
à la fois l'industrie de la mode et la façon dont nous vivons notre vie 

quotidienne. Pour ce cours nous avons fait un tour d'horizon cohérent des 
dernières tendances, looks et techniques qui seront décisifs dans les mois à 

venir... 

Pendant ce cours, inspirez-vous des dernières tendances et découvrez ces 
dernières techniques commerciales. 

Hands-on: Sur tête malléable

Prix : Démo : 100 EUR

Hands-on : 170 EUR 10



Date : Lundi 8 mai 2023 

Heure : Soirée : 18h30 22h00 (ANG)

Lieu : ASK Academy Bruxelles

Balayage addicts, listen up. 

Pendant des années, les coloristes ont méticuleusement appliqué 
des techniques freehand pour créer les couleurs nuancées parfaites 

pour leurs clients. 
Avec la technique AirTouch, aucun crêpage n'est impliqué. Danilo 

Bozic (USA) n'utilise pas le peigne, car son arme secrète est le sèche-
cheveux. 

Au cours de cette soirée de démonstration, Danilo partagera avec 
vous ses techniques et montrera les résultats à l'aide de différents 

modèles.

DISCOVER THE SECRETS OF 
AIR TOUCH WITH DANILO BOZIC

Prix : 125 EUR 

DISCOVER THE SECRETS OF 
AIR TOUCH WITH DANILO BOZIC
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Date : Mardi 9 mai 2023 

Heure : Hands-on: 09h30 16h00 (ANG)

Lieu : ASK Academy Bruxelles

Balayage addicts, listen up. 

Pendant des années, les coloristes ont méticuleusement appliqué 
des techniques à main levée pour créer les couleurs nuancées 
parfaites pour leurs clients. Avec la technique AirTouch, aucun 

crêpage n'est impliqué. Danilo Bozic (USA) n'utilise pas le peigne, 
car son arme secrète est le sèche-cheveux. 

Au cours de cette session de pratique, Danilo vous guidera à appliquer 
cette technique innovante sur votre tête malléable. 

Hands-on : Sur tête malléable

Prix : 300 EUR -on, prix 400 EUR remise de 25 EURO)



GET TO KNOW:
RTWO BY BONACURE

Date : Lundi 15 mai 2023

Heure : 13h00 16h00 : Démo + Handson

Lieu : ASK Academy Bruxelles

Découvrez le NOUVEAU RTWO by Bonacure :

La première gamme de produits SOS de réparation et de protection 
instantanées qui restaure les cheveux gravement abîmés à leur état 

d'origine en DEUX étapes simples et en seulement 5 minutes ! 

Il reconstruit les cheveux de l'intérieur vers l'extérieur, rendant chaque 
fibre capillaire plus forte et plus résistante au stress futur. Au cours de 
ce cours, l'équipe ASK vous expliquera cette nouvelle gamme et vous 

démontrera les résultats sur modèles.

Vous pourrez appliquer ces produits de soins sur votre propre modèle. 

Hands-on :  Sur votre propre modèle  

Prix : 35 EUR (Recevez un goodie

NEW BLOND ME COLOR & 
RTWO BY BONACURE

BY DIMITRI SOYEZ

Date : Lundi 15 mai 2023

Heure : Soirée : 18h30 22h00 

Lieu : Studio Liège

Laissez-vous inspirer par Dimitri Soyez !

Dimitri vous emmène dans le monde du nouveau « Blond Me Color » !

Découvrez le nouvel assortiment et laissez-vous convaincre par de 
magnifiques résultats sur modèles.

Présentation du nouveau RTWO by Bonacure !

La première gamme de produits SOS de réparation et de protection 
instantanées qui restaure les cheveux gravement abîmés à leur état 

Prix : 35 EUR (Recevez un goodie



BLOND ME MEETS SOFIANE RIEL, 
AMBASSADEUR SKP FRANCE

Date : Lundi 22 mai 2023 

Heure : Soirée : 18h30 22h00  

Lieu : ASK Academy Bruxelles

notre beau métier. Il est fidèle ambassadeur de Schwarzkopfpro France, 
Partner Schwarzkopf International et Colorcrafter 2022 Event Mondial 

Colorist. 

BlondMe. 

Pendant cette soirée de démonstration, Sofiane vous présentera des 
techniques de placements stratégiques à pouvoir appliquer dans votre 

salon. Il partagera aussi avec vous les secrets de ses coulages. 

Prix : 100 EUR
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BLOND ME MEETS SOFIANE RIEL, 
AMBASSADEUR SKP FRANCE

Date : Mardi 23 mai 2023 

Heure : Hands-on: 09h30 16h00  

Lieu : ASK Academy Bruxelles

notre beau métier. Il est fidèle ambassadeur de Schwarzkopfpro France, 
Partner Schwarzkopf International et Colorcrafter 2022 Event Mondial 

Colorist. 

BlondMe. 

pécialisé dans des techniques pour apporter plus de sécurité, de 

Pendant cette session pratique, Sofiane vous conseillera pour appliquer 
ses techniques commerciales sur votre propre modèle. 

Hands-on : sur votre propre modèle (hauteur de ton maximum 6 & bonne qualité)

Prix : 170 EUR -on, prix 250 EUR remise de 20 EURO)



INSTAGRAM STYLING AVEC 
LE  NOUVEAU OSIS+ 
BY ARJAN BEVERS

Date : Lundi 5 juin 2023 

Heure : 09h30 13h00 : Démo

09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu : ASK Academy Bruxelles 

Le nouvel assortiment OSiS+ est encore plus intuitif grâce aux héros 
favorits et innovations indispensables qui nous permettent de réaliser une 
finition fantasique. complètement recyclable et les nouvelles 

formules contribuent à la protection de notre planète pour les 
générations à venir. 

Découvrez pendant ce cours tout sur le nouvel assortiment de Osis+.  

nouveaux produits Osis+

Hands-on : Sur tête malléable/sur votre propre modèle

Prix : Démo: 100 EUR

Hands-on: 170 EURO 

Date : Jour 1: Lundi 12 juin 2023 

Jour 2: Lundi 19 juin 2023

Heure : 09h30 16h00 : Démo + Hands-on

Lieu : ASK Academy Bruxelles 

Il y a plusieurs techniques de Blond, mais quelles sont les différences entre une 
technique , foilage, balayage, babylights, sombré et freehand?

Quelle technique appliquer pour obtenir un certain résultat et quels mélanges 
créatif pour obtenir les plus beaux blonds. 

Nous nous concentrons également sur : sur quelle base appliquer quels toners et 
quelle gamme de couleurs nous utilisons le mieux sur quel type de cheveux pour 

obtenir la meilleure tenue.

Hands-on : Sur votre propre modèle

Prix :  250 EUR (pour les 2 jours) 

ADVANCED BLOND 
BY ASK TEAM



Mail : askacademybe@henkel.com

Téléphone : +32 2 218 14 54
Via votre représentant

Les prix sont hors TVA. 
Veuillez annuler votre participation en cas d'empêchement, 
de préférence 5 jours avant la date du cours, faute de quoi 

administratifs.

Discover our Social Media Channels Join our new eAcademy


