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Cher, chère membre,

Même en période de Coronavirus, le temps passe vite.... Revoici
déjà le programme de notre prochaine saison qui regorge de formations intéressantes et de qualité à un tarif très avantageux !
Nous nous réjouissons et sommes convaincus que cette saison
nous permettra d’accueillir et d’accompagner de nombreux participants enthousiastes chaque semaine dans nos différents centres. Notre personnel est impatient de vous revoir et d’enregistrer
votre inscription.
Nous n'avons pas chômé au cours des dernières semaines et derniers mois malgré les divers confinements ! Nous sommes fiers
de vous présenter un nouveau projet : outre les marathons en
ligne, nous lançons maintenant notre bibliothèque de formations digitale.
En tant que membre, vous pouvez désormais accéder à des formations supplémentaires sous forme de vidéos via votre compte
personnel sur notre site web.
Cette bibliothèque s'enrichira bien sûr au fil des mois et des années et contiendra une multitude de thèmes. Pour certaines formations, il sera possible de suivre la partie théorique au préalable
afin de revoir les bases ou même de la revoir après la formation
pratique.
Votre adhésion est donc d’autant plus avantageuse !
Inscrivez-vous à nouveau en masse, et ensemble, allons de l’avant!

Ingrid De Wolf
Directrice Coach asbl
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ADHÉSION
Devenir membre chez Coach
Souhaitez-vous également suivre nos formations intéressantes et
de qualité ? N'hésitez pas et devenez membre. Rien de plus facile
via notre site web (www.coachbelgium.be) : encodez les données
nécessaires à votre inscription, et cliquez pour soumettre votre
demande d'adhésion.
Coach vous enverra une demande de paiement pour valider votre
inscription. Dès que le paiement de votre cotisation aura été reçu
et traité, vous aurez accès au calendrier des formations en ligne.

S’inscrire à une formation
Vous avez reçu votre confirmation de paiement ? Parfait!
En route pour la suite de votre apprentissage et vers encore plus
de créativité et d'enthousiasme dans votre métier !
Dès à présent, vous pouvez consulter le calendrier en ligne et
vous inscrire via le site web à nos formations, aux marathons en
ligne et avez accès à la bibliothèque digitale qui regorge de formations à suivre depuis chez vous.
Les disponibilités pour chaque formation sont clairement indiquées
sur notre site internet.

Renouveler votre adhésion ?
Votre adhésion à Coach est valable durant une année entière.
Avant la fin de votre adhésion, vous recevrez un message et un
code avec la possibilité de la renouveler.
Vous avez des problèmes pour vous inscrire à une formation en
ligne ?
Contactez notre département Inscriptions (Lalé et Marjorie) au
02/344 88 07 ou par e-mail : info@coachbelgium.be

3

ADHÉSION

MAATSCHAP

Combien coûte l'adhésion ?

Grâce à l’intervention du Fonds de sécurité d’existence de la
Commission paritaire 314, Coach propose des formations à
des tarifs très avantageux. Vous trouverez ci-dessous les tarifs
appliqués pour 2021 :

50 €

100 €
150 €
300 €

•

Employé(e), étudiant(e) en alternance (accès
aux formations de niveau basique uniquement)

•

Employeur(euse) qui affilie au moins un membre
de son personnel. C.à.d. si l'employeur(euse)
paie en même temps sa cotisation et celle de son
employé(e). Gratuit si l'employeur est membre de
Febelhair ou de l'Uneb

•
•
•

Demandeur(euse) d'emploi
Étudiant(e) issu(e) de la promotion sociale (accès
aux formations de niveau basique uniquement)
Enseignant(e) issu(e) de la CP 314

•

Employeur(euse)

•

Indépendant(e)

Une
caution unique de 25 € est demandée lors de l'inscription.
€ 300
Si vous assistez à toutes les formations auxquelles vous êtes
inscrit(e) ou annulez dans les temps impartis en cas d'absence,
cette somme sera remboursée sur votre compte à la fin du semestre.
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En cas d’absence injustifiée ou d’annulation tardive, vous recevrez une facture de 25 €. Si vous souhaitez vous réinscrire à une
prochaine formation, vous devrez à nouveau verser une caution
de 25 €.
Consultez nos conditions générales sur www.coachbelgium.be
ou demandez une copie au secrétariat 02/344 88 07.

!

La liste reprend le matériel de base.
Vérifiez toujours pour chaque formation si
du matériel supplémentaire est requis!

COUPE DAME

COUPE HOMME

COLORATION

STYLING

MATÉRIEL DE BASE

À APPORTER

Pinces de séparation (min. 6), vaporisateur,
plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux
sculpteurs/effileurs, feather, rasoir, tondeuse et
sabots, peignes de coupe (large, petit et grand),
peigne démêloir, peigne de finition, sèchecheveux, brosses de différents diamètres rondes
et plates, fers à lisser/boucler, produits de
coiffage professionnels.
Pinces de séparation (min. 6), vaporisateur, plusieurs essuies, ciseaux droits, ciseaux
sculpteurs/effileurs, feather, rasoir, tondeuse de
coupe, tondeuse de finition, sabots, peignes de
coupe (large, petit et grand), peigne démêloir,
peigne de finition, sèche-cheveux, brosses de
différents diamètres rondes et plates, brosse
araignée, produits de coiffage professionnels.
Plusieurs pinceaux et bols, palettes à balayage,
pinces de séparation (min. 6), peigne démêloir,
vaporisateur, peigne tige, essuies, ouate, papier
mèches, aluminium, gants longs et réutilisables,
tablier, shampoing, soin ou après-shampoing.
Sèche-cheveux, fers à lisser/boucler/gaufrer,
brosses rondes et plates de différents
diamètres, peignes (démêloir/tige/à crêper),
élastiques (petits et grands), élastiques à
crochet, épingles et pinces à chignon, pinces
de séparation (min. 6), crépons de différentes
tailles, filets à chignon (min. 4), brosse à
chignon à poils de sanglier, produits de coiffage
professionnels.

Niveaux

B ASIQUE

M EDIUM

intermédiaire

A VANCÉ
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COUPE

+

B

Les fondamentaux de
la coupe dame
Formateur : Fabrizio Castellano

Niveau

Basique

Ce que vous
allez apprendre

Révisions des notions suivantes :

Matériel

Matériel coupe dame
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs

• Le matériel de coupe et de coiffage
• Les différents types de séparations,
sections et projections
• Le travail sur base de la mèche repère
et en transparence
• Les différents piquetages
• Les coiffages et finitions
• Les 4 coupes de base : le carré droit,
la coupe graduée, le dégradé uniforme, le dégradé progressif

Attention: Report formation
		
Premier semestre 2021
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Date - Centre

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

13/09/2021
20/09/2021
27/09/2021
04/10/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Liège
Bruxelles
Gosselies
Jambes

COUPE
M

Coupe dame :
le carré évolutif
Formatrice : Julie Van Bilzen

Niveau

Medium - Intermédiaire

Ce que vous
allez apprendre

Venez redécouvrir « LE CARRÉ » et ses
faces cachées …
• Trois carrés de longueur et texture
différentes
• Les séparations dissimulées (undercut)
• Utilisation des outils appropriés pour
chaque texture (rasoir, feather)
• Faire évoluer un carré chic en carré
rock et inversement
• Comment adapter une coupe au visage, mode de vie et style de votre
cliente

Matériel

Matériel coupe dame
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs
Attention: Report formation
		
Premier semestre 2021

Date - Centre

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

18/10/2021
25/10/2021
08/11/2021
15/11/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Gosselies
Jambes
Liège
Bruxelles
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COUPE
A

8

Coupe dame
disconnectée
Formateur : Thomas Laslo

Niveau

Avancé

Ce que vous
allez apprendre

• Des looks dames tendance et moderne
• Des coupes courtes avec des disconnexions pour donner du caractère et
adoucir la silhouette
• Des techniques salon friendly/commerciales comme avant-garde suivant
le niveau de disconnexion
• Cette formation est très représentative des tendances 2021

Matériel

Matériel coupe dame
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs

Date - Centre

Lu. 15/11/2021 - Coach Gosselies
Lu. 22/11/2021 - Coach Jambes
Ma. 30/11/2021 - Coach Liège
Lu. 06/12/2021 - Coach Bruxelles

COUPE
B

Coupe homme et
coiffage
Formateur : Robert Van Dongen

Niveau

Basique

Ce que vous
allez apprendre

• Deux coupes modulables de
longueurs différentes
• Comment modeler et créer plusieurs
looks à partir de la même coupe
• Les bons gestes afin de couper avec
méthode et précision
• Le secret des brushings ‘indestructibles’
aux plus naturels
• Le rappel de la bonne manipulation
des outils de coupe et de coiffage

Matériel

Matériel coupe homme
Pratique sur tête malléable homme
sans barbe

Date - Centre

Lu. 30/08/2021 - Coach Gosselies
Lu. 06/09/2021 - Coach Jambes
Ma. 14/09/2021 - Coach Liège
Ma. 21/09/2021 - Coach Bruxelles
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COUPE
M

10

Coupe homme
moderne commerciale
Formateur : Gaetan Chiavarini

Niveau

Medium - Intermédiaire

Ce que vous
allez apprendre

• Trois techniques de coupe faciles et
rapides à réaliser et à appliquer en
salon
• Différentes déclinaisons du bob
• Tracer et réaliser des sections simples
pour des résultats surprenants
• Diverses techniques d’effilage afin de
savoir moduler et travailler différents
coiffages sur chaque coupe
• Travailler l'undercut
• Satisfaire les clients en demande de
changement de look

Matériel

Matériel coupe homme
Pratique sur tête malléable homme
sans barbe

Date - Centre

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

27/09/2021
11/10/2021
22/11/2021
29/11/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Bruxelles
Liège
Gosselies
Jambes

INDEMNITÉ

DE FORMATION

Au sein de la commission paritaire 314 (coiffure, fitness et soins
de beauté), les employé(e)s qui suivent des formations agréées
après leur cursus scolaire sont récompensé(e)s financièrement
par le biais de l'indemnité de formation.
Les employé(e)s reçoivent une certaine somme par formation
suivie.

QUE DOIT FAIRE L'EMPLOYÉ(E)?
Afin d'obtenir cette indemnité de formation, l’employé(e) doit
enregistrer sa présence lors de la formation agréée.
Concrètement, l'employé(e) complète la feuille de présence avec
toutes les données requises en fin de formation à la réception du
centre Coach (nom + numéro national + code IBAN et BIC +
signature).
L’indemnité est versée sur son compte bancaire au plus tard 6
semaines après la formation.

MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE FORMATION
Le montant de l'indemnité de formation dépend de la durée de la
formation agréée. Pour une demi-journée (minimum 3 heures
de formation), la somme s’élève à 37,50 € brut.
Pour une journée complète (minimum 6 heures de formation),
l’indemnité est de 75 € brut.
Le montant maximum de l'indemnité de formation que
l’employé(e) peut percevoir par an est de 750 € brut.

INSCRIPTION SUR LE SITE WEB
Les employé(e)s peuvent demander un login gratuit sur le site
www.fbz-pc314.be afin de consulter leur historique de formation.
Ce n'est pas une obligation, mais un outil très utile !
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A

Coupe dame disconnectée

MIX - COUPE & COLORATION

Les principes du
placement de couleurs

Abc de la coloration, théorie et
pratique
Les plus beaux contrastes
d’ombres et de lumières

COACH
JAMBES

COACH
LIÈGE

www.coachbelgium.be
COACH
BRUXELLES

Lu. 04/10/2021 Lu. 11/10/2021 Lu. 18/10/2021 Lu. 25/10/2021

Lu. 11/10/2021 Lu. 18/10/2021 Lu. 25/10/2021 Lu. 08/11/2021

M
M

Lu. 06/09/2021 Lu. 13/09/2021 Ma. 05/10/2021 Lu. 18/10/2021

Lu. 22/11/2021 Lu. 29/11/2021 Lu. 11/10/2021 Lu. 27/09/2021

Lu. 30/08/2021 Lu. 06/09/2021 Ma. 14/09/2021 Ma. 21/09/2021

Lu. 15/11/2021 Lu. 22/11/2021 Ma. 30/11/2021 Lu. 06/12/2021

Lu. 18/10/2021 Lu. 25/10/2021 Lu. 08/11/2021 Lu. 15/11/2021

Lu. 27/09/2021 Lu. 04/10/2021 Lu. 13/09/2021 Lu. 20/09/2021

COACH
GOSSELIES

2021

B

M

Coupe homme moderne
commerciale

COLORATION

B

Coupe homme et coiffage

BIB

M

Coupe dame : le carré évolutif

COUPE HOMME

B

Les fondamentaux de la coupe dame

COUPE DAME

Formation

CAMPUS COACH

FORMATIONS
Second
semestre

Niveaux

B ASIQUE

Traitement minceur

-

Lu. 18/10/2021
Lu. 22/11/2021

BIB

-

Lu. 04/10/2021

A VANCÉ

-

-

Lu. 23/08/2021

-

-

Lu. 29/11/2021

Lu. 26/10/2021

-

Lu. 13/12/2021

Lu. 13/09/2021

-

La théorie est disponible dans la bibliothèque
de formations en ligne

-

-

-

-

-

Lu.11/10/2021 Lu. 13/09/2021

Lu. 08/11/2021 Lu. 06/12/2021 Lu. 22/11/2021 Lu. 29/11/2021

Lu. 25/10/2021 Lu. 08/11/2021 Lu. 15/11/2021 Lu. 22/11/2021

Lu. 13/09/2021 Lu. 20/09/2021 Lu. 27/09/2021 Lu. 04/10/2021

Ma. 28/09/2021 Lu. 27/09/2021 Lu. 04/10/2021 Lu. 11/10/2021

intermédiaire

M EDIUM

B

A

Chignons et tresses

BUSINESS
S’affirmer et avoir confiance
en soi en cas de conflit
UNEB
Solutions esthétiques
Nouvelles technologies
Le digital et les
nouvelles tendances
Bouzouk, magicien révélant votre
beauté naturelle
La technologie prend soin de votre
corps

A

B

M

Chignons de mariées vintage

COIFFAGE
Les secrets des plus beaux
coiffages naturels

Coupe dame commerciale et
couleurs

INFORMATIONS
PRATIQUES

FRAIS DE PARTICIPATION
Membres Campus Coach = GRATUIT
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Tête malléable ou SnapCap : entre 40 et 55 €, en fonction de la
formation
Support tête polyvalente : mise gratuitement à disposition ou en
vente à 12 €
Tête malléable à louer : 16 €
Syllabus : 15 €
CONTACTEZ-NOUS OU CONSULTEZ LE SITE WEB SI VOUS
APPORTEZ VOTRE PROPRE TÊTE MALLÉABLE.
HORAIRES
9h30 – 16h30 sauf exception.
30 minutes de pause-midi, apportez votre propre déjeuner.
Veuillez toujours prévenir le secrétariat en cas de retard ou
d'absence (02/344 88 07).
Les absences non signalées et non justifiées peuvent mettre fin à
votre affiliation et entrainent la perte de la caution.
INFOS & INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent se faire via notre site web :
www.coachbelgium.be
ou par e-mail :
info@coachbelgium.be
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COACH BRUXELLES (SIÈGE SOCIAL)
Rue Marguerite Bervoets 136 - 1190 Bruxelles
COACH GOSSELIES
Avenue des États-Unis 2 – 6041 Gosselies
GPS : Faubourg de Bruxelles 197 - 6041 Gosselies
COACH JAMBES
Rue Mazy 20 - 5100 Jambes
COACH LIÈGE
Rue Pré du Cygne 2 – 4020 Liège

COLORATION Abc de la coloration,
théorie et pratique

+

B

Formatrice : Laurette Cuvelier

Niveau

Basique

Ce que vous
allez apprendre

• Des conseils et astuces pour aborder
la coloration sereinement
• Prendre les bonnes décisions avec
méthodologie
• D'après un visuel photo, trouver
efficacement la formule adaptée pour
arriver au résultat demandé
• Notions théoriques
• Pratique d'une application tendance

Matériel

Matériel coupe dame et coloration
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs blonds

Produits

Oxydant 10 Vol., 2 tubes de coloration
différents mais qui s'accordent (4 tons
d'écart entre les deux nuances)
Attention: Report formation
		
Premier semestre 2021

Date - Centre

Lu. 06/09/2021 - Coach Gosselies
Lu. 13/09/2021 - Coach Jambes
Ma. 05/10/2021 - Coach Liège
Lu. 18/10/2021 - Coach Bruxelles

15
23

COLORATION Les plus beaux
BIB
contrastes d'ombres
M
et de lumières

+

Niveau

Medium - Intermédiaire

Ce que vous
allez apprendre

• Parfaire vos connaissances et gestes
afin de réaliser les ombrés tendance
du moment
• Mise en pratique de la neutralisation
parfaite et des formules pour obtenir
les plus beaux contrastes de couleurs
• Les bons gestes de fondus
• Les techniques de crêpage
• Notions de coupe et coiffage adaptés
à l’ombré

Matériel

Matériel coupe dame et coloration
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs bruns

Produits

Poudre décolorante, oxydant 20 Vol., 2
coulages ou colorations ton sur ton pour
pastelliser de la marque professionnelle
de votre choix

Bon à savoir

BIB
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Formateur : Sandro Monteleone

Date - Centre

Suivez le cours théorique relatif à cette
formation dans notre bibliothèque en ligne
‘Campus Online’.
Vous pouvez également la revoir après la
formation. Pratique, non ?

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
08/11/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Gosselies
Jambes
Liège
Bruxelles

COLORATION Les principes du
placement de couleurs

+

M

Formatrice : Loredana Danese

Medium - Intermédiaire

Niveau

Ce que vous
allez apprendre

• Le travail de placement de couleurs
en détails
• Comment mettre en valeur une coupe
grâce au placement des couleurs et
inversement
• Trouver l’harmonie parfaite entre la
coupe et la couleur
• Donner de la personnalité à chaque
cliente avec de simples techniques

Matériel

Matériel coupe dame et coloration
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs à longs bruns

Produits

Poudre décolorante, oxydant 20 Vol., 30
Vol., 40 Vol. Min. 2 - max. 4 couleurs au
choix (hauteur de ton max. 6)1 toner
(hauteur de ton 9)
Attention: Report formation
		
Premier semestre 2021

Date - Centre
16

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Gosselies
Jambes
Liège
Bruxelles
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MIX

COUPE & COLORATION

18

+

M

Coupe dame
commerciale et
couleurs
Formatrice : Vanessa Ramacciotti

Niveau

Medium - Intermédiaire

Ce que vous
allez apprendre

• Deux coupes dame commerciales
intemporelles : longue et mi-longue
• Travail de mise en lumière sur les
deux coupes : effets highlights
• Gérer les volumes et les placer pour
augmenter ou au contraire diminuer
ceux-ci
• Texturiser les cheveux pour leur
apporter de la légèreté et du mouvement tout en finesse

Matériel

Matériel coupe dame et coloration
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs à longs bruns

Produits

Poudre décolorante, oxydant 10 Vol.,
20 Vol., 30 Vol., 2 couleurs d’oxydation
aux choix avec 2 tons d’écart 1 ton sur
ton (hauteur de ton 9.2 ou 9.12)

Date - Centre

Lu. 27/09/2021 - Coach Jambes
Ma. 28/09/2021 - Coach Gosselies
Lu. 04/10/2021 - Coach Liège
Lu. 11/10/2021 - Coach Bruxelles

COIFFAGE
B

Les secrets des plus
beaux coiffages
naturels
Formateur : Mike Carpino

Niveau

Basique

Ce que vous
allez apprendre

• Créer des boucles, ondulations et des
textures temporaires d’une manière
moderne pour répondre aux besoins
de chaque cliente
• Préparation du cheveu
• Choix du matériel adapté et des types
de produits à utiliser

Matériel

Matériel styling
Pratique sur tête malléable dame
cheveux mi-longs
Attention: Report formation
		
Premier semestre 2021

Date - Centre

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

13/09/2021
20/09/2021
27/09/2021
04/10/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Gosselies
Jambes
Liège
Bruxelles

19
23

COIFFAGE

+

A

Formatrice : Thao Vo

Niveau

Avancé

Ce que vous
allez apprendre

• Réaliser des chignons avec une
touche vintage
• Le placement d’accessoires adaptés
au style du chignon
• Revoir les techniques de crans et
boucles serrées

Matériel

Matériel styling
Pratique sur tête malléable dame
cheveux longs

Matériel

Pinces plates + fer à boucler
+ accessoires/ornements vintage

Date - Centre

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

supplémentaire

20

Chignons de mariées
vintage

25/10/2021
08/11/2021
15/11/2021
22/11/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Gosselies
Jambes
Liège
Bruxelles

COIFFAGE

Chignons et tresses
Formateur : Jean-Marie Hick

A
Niveau

Avancé

Ce que vous
allez apprendre

• Diversifier et étoffer vos connaissances en techniques de fixation et
de tressage
• Incorporer des tressages dans vos
chignons
• Le placement des volumes
• Travailler avec précision et netteté

Matériel

Matériel styling
Pratique sur tête malléable dame
cheveux longs

Date - Centre

Lu.
Lu.
Lu.
Lu.

08/11/2021
22/11/2021
29/11/2021
06/12/2021

-

Coach
Coach
Coach
Coach

Gosselies
Liège
Bruxelles
Jambes

21
23

BUSINESS
B

S’affirmer et avoir
confiance en soi en
cas de conflit

Niveau

Basique

Ce que vous
allez apprendre

Savoir s’affirmer n’est pas toujours
aisé, surtout dans des situations conflictuelles… Et pourtant, en adoptant une
posture et une communication efficace,
c’est possible !
Attendez-vous à une journée riche et
intense en développement personnel et
relationnel au cours de laquelle vous apprendrez à :
• développer la confiance en soi et
l’affirmation de soi positive
• écouter vraiment et donner du feedback
• gérer les situations conflictuelles avec
assertivité
• vous préparer à détecter les difficultés relationnelles liées aux contraintes
et au stress dans l’environnement de
travail

22

• rechercher/trouver des solutions favorisant le bien-être personnel, relationnel et professionnel

Sur base de vos expériences, vous découvrirez comment trouver ce qui vous
donnera la pêche pour vous affirmer tout
en respectant les différences d’opinions,
d’attitudes ou de comportements !

Matériel

Bloc note et bic

Date - Centre

Lu. 13/09/2021 - Coach Bruxelles
Lu. 11/10/2021 - Coach Liège
Lu. 29/11/2021 - Coach Gosselies
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UNEB
Solutions esthétiques
Nouvelles technologies

Découvrez lors de cette journée les
solutions esthétiques et nouvelles technologies traitant les affections cutanées
courantes

Date - Centre

Lu. 23/08/2021 - Coach Gosselies

Le digital et les
nouvelles tendances
Durant cette journée, vous aurez
l’opportunité d’aborder les trois thèmes
suivants :
• Digitaliser votre établissement
• Cosmétique végétale professionnelle
• Tendances automnales maquillage

Date - Centre

24

Lu. 13/09/2021 - Coach Bruxelles
Lu. 04/10/2021 - Coach Gosselies

UNEB
Bouzouk, magicien
révélant votre beauté
naturelle
Venez suivre la formation du célèbre
maquilleur, Bouzouk, magicien révélant
votre beauté naturelle qui abordera
également l’apport du maquillage minéral

Date - Centre

Lu. 18/10/2021 - Coach Gosselies
Lu. 13/12/2021 - Coach Bruxelles

La technologie prend
soin de votre corps
Une formation axée sur la technologie
qui prend soin du corps

Date - Centre

Lu. 22/11/2021 - Coach Gosselies
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UNEB
Traitement minceur
• Traitement minceur sur mesure :
comment et pourquoi ?
• Technologies naturelles pour un
respect de la physiologie humaine

Date - Centre
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Lu. 26/10/2021 - Coach Bruxelles

NOS

PART ENAI RE S
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Parce que

continuer
à se former
est
essentiel
Coach asbl
Rue Marguerite Bervoets 136
1190 Bruxelles
T 02 344 88 07
info@coachbelgium.be

www.coachbelgium.be

