Préparer
son
Relooking

Coiffure

Accompagnement
opticien

L’attente pour obtenir un rendez-vous peut être longue suivant les
périodes. Nous vous conseillons d’être
patiente et de ne pas aller chez votre
coiffeur.

Cette prestation ne comprend pas
d’obligation d’achat mais le coup de
coeur est vite arrivé. Soyez prévoyante :
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/ Un cheveu gorgé d’une nouvelle
couleur ou une coupe trop fraîche ne
nous permettent pas de vous proposer de
nombreux choix.

/ Une ordonnance est conseillée pour
l’achat de votre paire de lunette.

2/ Notez les références de vos produits

2/ Des lentilles seront utiles pour visua-
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capillaires pour être conseillée au mieux
sur vos habitudes capillaires.

liser le changement lors de l’essayage des
montures de lunette.

Accompagnement
boutique
Pour l’accompagnement boutique,
il existe quelques astuces qui permettent de gagner du temps quand
vous êtes en cabine.
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/ Portez des chaussures faciles à enlever. Pas de lacets !!!

2/ Pour la saison hivernale, des collants

noirs (opaques ou voilage) pour voir tout
de suite la silhouette que vous essayez.
Une deuxième paire ne sera pas de trop.
On ne sait jamais, un accroc est vite là !

3/ Prenez une tenue facile à mettre et à
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/ Votre carte vitale ainsi que votre carte
de mutuelle vous seront demandés lors de
votre achat.

Nous vous conseillons de venir
maquillée comme à votre habitude.
Ainsi, nous serons informés de votre
façon de faire.

1

/ Afin de faire un point, n’hésitez pas à
nous apporter votre trousse de maquillage
ainsi que vos cosmétiques (crème, démaquillant, lotion).
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/ Si vous ne voulez pas vous charger,
des photos suffiront.

3

/ Des envies particulières, n’hésitez pas
à nous montrer des exemples.

Prise de vue
Pour les prestations comprenant un
book photo d’une heure :

Auto coiffage

1/ Prenez une clef USB de 2GO pour partir avec vos photos.

2/ Prenez trois ensembles de sous vêtements (noir/blanc/chair).

3/ Pensez à votre manucure.

Les conseils sont uniquement à
prendre en compte pour le forfait
«auto coiffage» d’une durée de une
heure.

1/ Les cheveux devront être propre de
la veille.

enlever, évitez les chemises à plusieurs
boutons par exemple. Attention aux cols
roulés qui donnent chaud dans les cabines
d’essayages.

/ Pour la saison estivale, il est possible
de porter des chaussure ouverte. Pensez à
appliquer un vernis aux ongles de pied.
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/ Pensez à prendre votre matériel
(plaque à lisser, sèche cheveux) pour
apprendre à les utiliser.
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5/ Pour compléter votre nouveau look,

/ Vous avez aussi la possibilité d’apporter des modèles de coiffure (pas plus de 3
modèles).

/ Pourquoi ne pas prendre avec vous
une paire de chaussures à talons pour
rester à plat et confortable durant votre

Cours d’auto
maquillage

deux tenues seront appréciées (accessoires compris).
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Analyses vêtement
Pour que cette option d’une durée
de 45 minutes vous apporte entière
satisfaction :
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/ Triez en amont vos vêtements et
accessoires.
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/ Des mauvaises tailles ou vêtements
abîmés (bouloches, tissus usés), ne nous
ferons que perdre un temps précieux.

