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Matin

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 drappage 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. Nous 
adaptons nos conseils à votre personnalité, votre contexte personnel et professionnel.

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.

Morphologie corps - Conseils vêtements

Découvrez l’art de s’habiller au quotidien suivant votre morphologie. Comment porter vos vêtements,  chaussure et 
accessoires. L’étude de votre silhouette nous renseignera sur les proportions, les volumes,  les longueurs, les formes 
de vêtements les plus flatteurs, et celles à éviter.  Vous apprendrez également à masquer subtilement les éventuels 
défauts qui pourraient vous déranger.

Accompagnement boutique durant 1H30 : Tout budjet 

Notre expertise du vêtement vous permettra d’évoluer en accord avec votre personnalité et vos besoins. Pour concréti-
ser les étapes précédentes, nous sélectionnerons avec vous des boutiques en accord avec votre budget. Des conseils 
et astuces pratiqués directement en boutique selon un circuit personnalisé. Les achats ne sont pas compris dans la 
formulestylistique. Les achats ne sont pas compris dans la formule.

Relooking complet
homme

Durée : 5 heures

9h à 12h30 puis de 13h30 à 15h

Cette formule comprend 1H30 d’accompagnement 
boutique
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Après-midi

Etude de votre morphologie - Homme

Nous étudierons les caractéristiques de votre visage pour déterminer différentes coupes et coiffages. Si certains 
défauts vous dérangent, nous vous apprendrons alors à les masquer subtilement.

Séance coiffeur 
 
David, notre spécialiste du cheveu homme saura adapter votre coupe / coiffage à la morphologie de votre visage. Il 
prendra également en compte votre type de cheveux.
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