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Coaching en image 

Un questionnaire vous sera transmis en amont pour vous permettre de déterminer vos objectifs. Une première immer-
sion pour nous permettre lors de notre rencontre un travail commun et concret. Nous décrypterons vos envies, votre 
univers et vos besoins pour capitaliser votre image.

Colorimétrie 

Nous vous proposons de comprendre les effets de la couleur sur vous et votre image. Un apprentissage ludique grâce 
à la technique du drapage qui 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 tendance à vous desservir. Il n’est pas tou-
jours évident de mettre de côté ses goûts personnels, un oeil expert vous sera indispensable ! 

Etude de style 

Nous visualiserons de façon objective notre book de style. Vos aspirations seront analysées, décortiquées pour vous 
amener vers votre véritable identité vestimentaire. Un book comprenant plus de 100 visuels qui sera notre support 
pour vous guider et assimilé votre potentiel.

Analyse silhouette - Conseils vêtements

L’étude de votre silhouette nous renseignera sur les propositions, les volumes, les longueurs, les formes de vêtements 
les plus flatteurs, et celles à éviter. Vos doutes seront clarifiés et vous gagnerez du temps lors de vos prochains shoo-
ping. Vous apprendrez également à masquer subtilement les éventuels défauts qui pourraient vous déranger. Nous 
élargissons nos conseils à la lingerie, accessoires, chaussures. 

Analyse du contenu de votre Garde  Robe durant 1 heure 

Nous sélectionnerons les vêtements correspondant à vos objectifs et mettrons de coté ceux qui ne vous corres-
pondent plus. Un rangement approprié à votre garde de robe vous sera proposé pour optimiser au mieux votre espace. 
Analyse des valeurs sûres à conserver, les retouches à prévoir, les basiques à compléter. Après cette séance, vous 
n’aurez plus aucun doute !

Remise de votre livret

Votre livret reprendra toutes les étapes de votre journée.
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