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Coaching en image 

Un questionnaire vous sera transmis en amont pour vous permettre de déterminer vos
objectifs. Une première immersion 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.

Coaching / Diagnostic coiffure 

Un diagnostic de l’état de votre chevelure, de votre cuir chevelu pour obtenir des réponses
claires sur votre situation capillaire globale et mettre en place un protocole de soin,
traitements adaptés à votre problématique. Une sélection de produits vous seront proposés,
vous pourrez ainsi effectuer vos rituels beauté quotidien.

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 permettrons de déterminer différentes
coupes adaptées à votre situation.

Votre Coupe 
 
Votre coupe sera réalisée en agence. Un lieu privatisé pour respecter la confidentialité de
nos clientes. Nous prendrons en compte plusieurs facteurs avant de travailler sur vos cheveux :
La forme de votre visage, votre look, votre caractère et l’entretien que vous consacrer à vos
cheveux. Attention, la coupe est uniquement comprise dans cette formule.
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre option « auto coiffage » pour comprendre et
réaliser au quotidien votre nouvelle coiffure. Une pratique indispensable pour acquérir les
bons gestes.

Maquillage

Conseils et réalisation de votre maquillage. Un pur moment de détente. Les techniques seront expliquées durant l’ap-
plication, étape par étape. Nous vous ferons découvrir les couleurs et les textures qui s’accordent avec votre teint, vos
yeux, vos cheveux et votre personnalité. Nous vous apprendrons à choisir les bons produits et à maitriser leur applica-
tion. Attention, cette mise en beauté n’est pas un cours d’auto-maquillage.

Forfait Beauté

Environ 2h30 Cette formule ne comprend pas les techniques de coiffure
(couleurs, balayage, etc... )
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Notre partenaire

Nous travaillons avec la marque MAC pour un rendu professionnel et une tenue à toute
épreuve !

Photos

Afin de vous rendre compte des changements apportés, il sera réalisé une photo au début et
en fin de prestation. Elles vous seront transmises par mail sous 5 jours.
Pour obtenir des photos réalisées par un professionnel, nous vous invitons à vous
rapprocher de nos options.

Remise de votre Livret Personnalisé

Votre livret reprendra toutes les étapes de votre prestation.
Vos photos « avant/après » seront transmises par mail.

Emilie Choukrane - 06 27 15 94 09 - 60 rue d’Inkermann, 69006 LYON
www.relookingstudio.com - emilie@relookingstudio.com


