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1ère rencontre Gratuite
sans aucun engagement :
Nous faisons connaissance
afin de déterminer
vos attentes et vos besoins.

Coach en image
Développement
Personnel

Le conseil en IMAGE,
c’est quoi ?
C’est la mise en valeur de votre présentation,
de votre allure, de votre comportement
grâce à une analyse professionnelle
pour hommes et femmes.
Entretien IMAGE
Questionnaires, tests et étude du style actuel,
des goûts, des habitudes vestimentaires.

Mais aussi : STYLE

Entretien IMAGE
Questionnaires, tests et étude du style actuel,
des goûts, des habitudes vestimentaires.
Entretien COULEURS ou DRAPPING
Sur la base de la méthode des quatre saisons.
TRI de la GARDE-ROBE
A domicile en harmonie à votre personnalité.

Pour qui ?
POUR TOUS !
Pour ceux et celles qui :
- se sentent en désaccord avec leur
image ;
- sont motivés pour changer de tête et se
retrouver ;
- se sentent mal dans leur peau, se trouvent
fade et sans éclat ;
- passent un cap, un changement ou, une
nouvelle vie affective ;
- veulent retrouver QUI JE SUIS vraiment;
- ont une évolution professionnelle ;

Entretien COULEURS, ou DRAPPING
Sur la base de la méthode des quatre saisons.
Entretien COIFFURE Réalisation non incluse
A l’aide d’un logiciel de coiffures.

Leçon de MAQUILLAGE
Leçon personnalisée d’auto-maquillage
à reproduire facilement …

GUIDE personnalisé visage
Un concentré d'astuces, aide mémoire complet,
illustré et personnalisé.

- changent d’orientation professionnelle ;
Entretien MORPHOLOGIE STYLE
Analyse morphologique de votre silhouette
afin de valoriser vos atouts.

GUIDE personnalisé gratuit style
Un concentré d'astuces, aide mémoire
complet, illustré et personnalisé.
Accompagnement shopping possible...

- veulent être en harmonie avec leur profil
professionnel et leur personnalité.

Une écoute bienveillante pour
un travail sérieux, dans le respect
de votre personnalité, l’expression de soi
et un bien être au quotidien.
Prestations à partir de 70€ l’heure

