
 
 

LIBERTÉ PERMANENTE 



Liberté permanente 

Pour les techniciennes en maquillage permanent qui
veulent générer une moyenne de  revenus de 6 000 $ par

mois en travaillant 4 jours par semaine grâce au
programme Liberté Permanente. 

Ceci n'est pas une formation qui s'adresse aux personnes qui n'ont
aucune formation en maquillage permanent, mais bien à celles qui

désirent aller au bout de leur potentiel de cette carrière
enrichissante. Les personnes doivent être motivées, positives et

prêtes à passer à l'action.



J'étais épuisée de travailler plus de 60 heures par semaine ...

 
Chantale Corbeil

Artiste dermo et formatrice
 

Depuis l'âge de 17 ans, je me suis intéressée rapidement au
domaine de l'esthétique. Comme plusieurs, j'adorais la beauté 

et les soins envers les femmes, mais je devais travailler près de 60
heures par semaine pour arriver à gagner un salaire convenable

avec 3 enfants. 
 

Je voulais leur offrir un avenir avec une maman présente. 
 

J'étais épuisée! À bout de souffle.
 

 Aujourd'hui, je peux travailler seulement 3 jours par semaine et
avoir un meilleur salaire grâce au maquillage permanent. 

 
Aimerais-tu avoir cette liberté aussi ? 

 
 
 

je méritais la liberté et le temps avec mes enfants ! 



 
OPTIMISATION DE

VOTRE STRUCTURE 
 POUR VOS FUTURS

OBJECTIFS

 

 
Le programme en bref 

 

 
Accès 365 jours au programme

 

CROISSANCE EN
RELATION CLIENTE,

MARKETING ET
RÉSEAUX SOCIAUX 

 

AMÉLIORATION DE
VOS COMPÉTENCES

EN MAQUILLAGE
PERMANENT  

 

8 semaines de coaching personnalisé 
 





M4
M3
M2

M8
M7
M6

Maîtrise ton professionnalisme 
Arrête la charité, trouve ta valeur 
30 secondes pour booker ta cliente
Réussir ton maquillage permanent
Pigmente sa vie... à long terme 
Comment rajeunir ta clientèle 
Deviens l'As du P-Brow
Sois SMART pour créer ta liberté 

Modules et aperçu 

des thèmes abordés

Module 1 

M1

M5

Chaque module contient de six à huit capsules de
coaching qui durent en moyenne de 5 à 15 minutes.

Ils seront disponibles en ligne 24h/24, 
7j/7 durant une année complète.



"Pure Couleur, 

artiste

 à l'état pur..."

 
Pourquoi suivre votre programme chez Pure Couleur?

 
Le curriculum de formations offertes par Pure Couleur a fait ses preuves depuis de

 nombreuses années. Nous avons le souci de participer à votre succès
en tant que technicienne en maquillage permanent. C’est pourquoi nous vous 

offrons un soutien constant pendant la formation. 
 

Les élèves apprécient leur formation chez nous, car ils se sentent bien 
outillés et bien accompagnés.

 
 
 

Un forum privé Liberté Permanente sur Facebook pour répondre à vos questions

Un horaire flexible selon vos préférences d'apprentissage

Un environnement de formation accueillant et intime

Des cliniques sans rendez-vous pour répondre à vos questions et vous aider dans vos
exercices.

 
Notre formation en ligne offre: 

 

 
 





L 'expertise Pure Couleur a 

fait ses preuves 

Pure Couleur a été fondée en 2009 par Chantale Corbeil, maquilleuse
professionnelle de grand talent. Dans ses débuts, l’entreprise offrait des services

de coiffure, de maquillage et de formation en maquillage artistique. 
En 2014, Pure Couleur a fait l’acquisition de l’Artiste Maquilleur et propose

depuis des services de maquillage permanent et de formation en maquillage
permanent.

 
Pure Couleur, se démarque par son support par le biais d’un accompagnement

toujours amical, chaleureux et sans prétention.  
Notre programme LIBERTÉ PERMANENTE en ligne vous permet d’apprendre

adéquatement l’optimisation de votre structure, l’amélioration de vos
compétences en maquillage permanent et la croissance en relation cliente,

marketing et en réseaux sociaux.
 
 
 



1. 8 semaines additionnelles de coaching en ligne
2. Les 3 erreurs Facebook avec Alexandra Martel 
3. Comment rentabiliser sa clientèle déjà existante

4. Comment faire des vidéos rapides et clairs 
pour augmenter sa notoriété

5. Quelle application utiliser pour que tes photos 
soient Wow dans tes publications

6. Parle le même langage que ta clientèle avec Érika Quimper 
7. Comment créer ton branding avec Karine Cabral

8. Comment automatiser tes envois de courriels avec Pascal Cadorette

Bonus

Les coachings en ligne seront le lundi à 9h30. Si vous n'êtes
pas disponibles, la rediffusion sera possible en tout temps. Il

serait également possible d'envoyer vos questions à l'avance
pour que je puisse y répondre dans la session en direct.



Implanter un système d’habitudes
Charger un prix juste pour la valeur du service 
Être accompagnée dans la création de contenu de réseaux sociaux
Offrir une structure avec des tableaux aide mémoire qui a été testée 
Stabiliser et augmenter les revenus d’entreprise pour miser sur le
développement et la croissance 
Avoir une formule gagnante lors des consultations avec les clientes
Revoir tous les mouvements de la main, la vitesse, la profondeur et l'angle.
Voir la vidéo complète du P-Brows, étape par étape 
La colorimétrie
Le ré-encodage du visage 

Définir sa mission, sa vision et ses valeurs d’entreprise
Appliquer des techniques de maquillage permanent testées sur des milliers
de clientes
Reconnaître sa cliente cible et utiliser le même langage pour « closer » la          
vente
Développer la capacité à devenir un caméléon avec sa clientèle
Définir le contenu d’impact sur les réseaux sociaux et un taux
d’engagement plus élevé
Créer du contenu vidéo à l’aide de ton téléphone cellulaire

 Objectifs visés

Liberté permanente
 

Accompagner les techniciennes en maquillage permanent afin qu’elles
développent une méthode permettant de mettre en pratique une approche
globale sur la rentabilité et les objectifs de l’entreprise en stratégie de
coaching et de support à plusieurs niveaux. 

Cadre de l’accompagnement 
 
Le programme consiste à : 

 
Bénéfices

Optimisez votre structure, améliorez vos compétences en maquillage
permanent et vivez une croissance en relation cliente, marketing et en réseaux
sociaux. 
 
À la fin de la formation, la participante sera en mesure de :
 



Garantie

14 jours 

6 mois

Satisfaction

Je vous garantis que vous allez récupérer l'investissement de cette
formation, à l'intérieur de six mois, à condition d'avoir participé à 80 %

des lives et d'avoir complété 100 % de la formation en ligne.

 

Résultat



Mode d'apprentissage 

 La formation a été conçue pour permettre à la participante d'avancer à son
rythme tout en recevant des enseignements et des avis d’experts en direct de

façon régulière. 
 

La formation se donne en 2 volets :
1. Autodidacte

et
2. Supervisé

 
Volet autodidacte

 
L'expert met à la disposition de la participante tout un éventail de matériel

 didactique, auquel elle peut accéder via le portail de formation.
 

Ce matériel didactique comprend des vidéos totalisant 495 minutes de contenu.
 

La participante est invitée à consulter le matériel didactique à son rythme et
selon ses besoins entre chacun des ateliers.

 
Volet supervisé

 
Un calendrier sera disponible dans le programme pour se connecter via la 

plateforme Zoom pour avoir accès aux formateurs afin d’obtenir de l’aide et des
conseils sur les exercices proposés. 

 
 
 
 



Activer la femme d'affaire en toi 

 
La valeur complète s'élève à 4800$ 

 
 

Un seul versement pour vivre plus libre de 997$ 
ou

3 versements vers ta liberté de 347$ 
 
 
 
 
 

      

Réussis ta carrière en maquillage permanent.
 

Même si tu ne consommes que 20% de la formation, 
tu réussiras à gagner des acquis pour mieux évoluer dans ton métier.  

 
 

Investissement 


