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Relooking Visage DUO             
5 heures vous seront entièrement dédiées.
Pour un moment de complicité à deux autour d’une formule sur la mise en beauté du visage, coif-
fure incluse. Un épanouissement mutuel tout en respectant indépendamment votre personnalité, 
goûts et envies. (Mère fille, sœurs, amies…)

Entretien image 
Votre consultation commence par un entretien sur la découverte de vos besoins (l’image que vous 
désirez projeter, votre démarche, votre mode de vie pour avancer concrètement aux fils des étapes 
suivantes.

Analyse des couleurs
La technique du drappage consiste à passer des étoffes autour de votre visage afin de vous faire 
découvrir quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur et celles qui au contraire ont ten-
dance à vous desservir.
Cette technique vous permettra d’apprendre à reconnaître les couleurs à choisir lorsque vous faites 
votre shooping.
Recommandation sur les meilleures couleurs et matériaux pour vos bijoux et accessoires.
Exemples de composition et harmonie des couleurs selon les occasions.
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Etude morphologique de votre visage 
Nous étudierons les caractéristiques de votre visage.
Sa forme, la couleur de votre teint, de vos yeux,... mais aussi indirectement la morphologie de votre 
corps.
Si certains défauts vous dérangent, nous vous apprendrons alors à les masquer subtilement.
Cette étude morphologique et son expertise, nous permettra de déterminer différentes coupes et 
teintes de cheveux adaptées à votre situation.

Votre coiffure
Votre coiffure sera réalisée en agence avec une professionnelle de la coiffure, coloriste et experte 
capillaire.
(Le forfait comprend, la coupe, le brushing, un soin, la couleur et les mèches).
Enfin, vous bénéficierez des conseils de notre coiffeuse qui vous apprendra les bons gestes pour 
réaliser au quotidien votre nouvelle coiffure.
Puis, nous vous dévoilerons tout ce que vous devrez savoir pour prendre soin de vos cheveux.

Cours d’auto maquillage 
Un cours d’auto maquillage adapté à votre personnalité, à votre rythme de vie.
Afin de vous apprendre chaque geste, notre professionnelle commencera par maquiller une moitié 
de votre visage en vous expliquant chaque étape.
Ensuite, c’est à vous de reproduire le maquillage sur la deuxième partie de votre visage jusqu’à la 
maitrise de la gestuelle.
Nous vous ferons découvrir les couleurs et les textures qui s’accordent avec votre teint, vos yeux, 
vos cheveux et votre personnalité.
Nous vous apprendront à choisir les bons produits et à maitriser leur application.
Le but est de vous rendre totalement autonome avec un cours adapté à votre niveau
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Cosmétiques : hygiène et beauté
Diagnostic de votre type de peau.
Vous apprendrez à mieux connaître votre peau et ses besoins. Vous pourrez ainsi prendre du 
plaisir à vous chouchouter et à sélectionner les produits qui respectent votre peau et votre budget.
Vous repartirez avec des conseils personnalisés ainsi que votre programme beauté.
Grâce à nos conseils, votre peau et vos cosmétiques n’auront plus de secret pour vous !

Photos  
Afin de vous rendre compte des changements apportés, il sera réalisé une photo au début de votre 
relooking et en fin de séance.

La remise de votre livret personnalisé
Votre nuancier : contenant vos couleurs pour vous aider à choisir vos vêtements et accessoires.
Vos fiches «visagisme» : reprenant les caractéristiques de votre visage ainsi que nos conseils coif-
fures.
Vos fiches «maquillage» : reprenant les étapes et références produits de votre cours.
Vous recevrez par mail vos fiches sous forme de livret ainsi que vos photos avant/après.
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Les intervenants 
Durant cette prestation différents intervenants participeront à votre changement.
Votre conseillère en image mais aussi notre coiffeuse/coloriste professionnelle.

Le lieu
Notre prestation est réalisée sur place, dans notre studio.
Notre studio est privatisé pour la  réalisation de votre prestation.

Les produits utilisés
Pour les cheveux nous utilisons la marque l’Oréal Professionnel, spécialiste de la beauté et soin du 
cheveu.
Pour le maquillage nous utilisons la marque MAC.
Pour les soins visages les marques Avène, Bioderma, Roche Posay pour respecter votre type de peau 
tout en douceur.

Inclus 
Réalisation coupe et technique
Nuancier
Photos avant après
Livret personnel
Une semaine de suivi par mail pour répondre à toutes vos questions concernant votre relooking


