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OOnn  nn’’aa  jjaammaaiiss  ddeeuuxx  ffooiiss  ll’’ooccccaassiioonn  
De faire une bonne première impression ! 

  POURQUOI S’OFFRIR UN CONSEIL EN IMAGE ? 

 
Pour : 

Þ Découvrir vos atouts, pour mieux les valoriser 
 

Þ Mieux cerner vos points faibles pour les améliorer 
 

Þ Acquérir les codes et astuces pour véhiculer une image personnelle et 
professionnelle positive et dynamique, 

 

Þ Susciter chez votre interlocuteur l’envie de vous écouter, mieux vous 
connaître 

 

Þ Faire des économies d’argent, de temps et d’énergie lors de vos achats 
vestimentaires, 

 

Þ Vous reconnecter avec le chemin de la réussite. 
 

EN QUOI CONSISTE LA SEANCE ? 

 

En fonction de votre personnalité, votre morphologie, votre activité personnelle, 
professionnelle et poste occupé ; 3 heures de conseil pour tout savoir sur : 

Þ Les couleurs qui illuminent votre teint, 
 
Þ Les vêtements qui vous mettent en valeur, 
 
Þ Les coupes et coiffures qui égayent votre visage, 
 
Þ Les soins et le maquillage (femmes) qui vous donnent bonne mine, 
 
Þ Les accessoires (sac, lunettes, bijoux, parfum, cravate, chaussures…) qui 

vous rendent unique, 
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Þ Toutes les astuces pour être au top de votre élégance en toutes 
circonstances. 

 

 

A QUI S’ADRESSE LE CONSEIL EN IMAGE ? 

 

Tout public : Hommes, Femmes, Porteurs de projets, Entrepreneurs, 
Dirigeants, Cadres et non Cadres désirant : 

 

Þ Acquérir un look et un style personnalisé, 
 

Þ Développer une image de marque valorisante pour une meilleure 
évolution personnelle et professionnelle. 

 

Toute entreprise soucieuse de l’impact de son image de marque sur son 
environnement, désirant promouvoir au sein de son personnel une communication 
plus efficace.  

 

 

TARIF POUR LES CONSULTATIONS & COACHING 

 

 

 

 

 

 

 

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  Durée Tarifs * 

    

LE COACHING INDIVIDUEL POUR LES FEMMES  

comprend :  

-   le bilan d’image personnelle et professionnelle 
3 h 00 280 € 

-   l’analyse de vos meilleures couleurs (colorimétrie) 

-   l’analyse de votre morphologie visage et corps (Morpho-Saison) 

-   les conseils sur les coupes et coiffures adaptées à votre visage 
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-   les conseils sur votre style vestimentaire personnalisé 

-   le choix des accessoires adaptés (sac, chaussures, ceinture, 
parfum…) 

-   la leçon de maquillage personnalisé 

-   les conseils soins, beauté et mieux-être personnalisés 

-   la mise en lumière du lien entre sa morphologie, ses meilleures 
couleurs, son style vestimentaire, son potentiel global et sa raison 
d’être 

-  les photos avant-après 

Suivi de la remise d'un dossier complet comprenant le schéma facial 
maquillage, le nuancier couleurs, les orientations pour la constitution de 
votre garde-robe personnelle et professionnelle, les conseils soins, beauté, 
mieux-être., coupes et coiffures conseillées. 

   

LE COACHING INDIVIDUEL POUR LES HOMMES 
comprend :  

-   le bilan d’image personnelle et professionnelle 

3 h 00 280 € 

-   l’analyse de vos meilleures couleurs (colorimétrie) 

-   l’analyse de votre morphologie visage et corps (Morpho-Saison) 

-   les conseils sur les coupes et coiffures adaptées 

-   les conseils sur votre style vestimentaire personnalisé 

-   le choix des accessoires adaptés (sac, chaussures, sacoche, 
lunettes,cravates, bijoux, parfum,…) 

-   les conseils soins, beauté, mieux-être personnalisés 

-   la mise en lumière du lien entre sa morphologie, ses meilleures 
couleurs, son style vestimentaire, son potentiel global et sa raison 
d’être 

  

-  les photos avant-après   

Suivi de la remise d'un dossier complet comprenant le nuancier couleurs, 
les orientations pour la constitution de votre garde-robe personnelle et 
professionnelle, les conseils soins, beauté, bien-être, coupes et coiffures 
conseillées. 
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RELOOKING DECOUVERTE H/F "ANALYSE COULEURS"  
 

1 h 30 

 

165 € 

-   l’analyse de vos meilleures couleurs (colorimétrie) 

-   l’étude de la silhouette (Morpho-Saison) 

-   les conseils coiffures et lunettes 

Suivi de la remise d'un dossier comprenant le nuancier couleurs, les conseils lunettes, coupes et coiffures conseillées. 

RELOOKING DECOUVERTE H/F "STYLE VESTIMENTAIRE & 
ACCESSOIRES"  

-    L’analyse de vos meilleures couleurs (colorimétrie) 

-    l’étude de la silhouette (Morpho-Saison) 

-    L’analyse de votre style vestimentaire & accessoires 

 

2h  

 

195 € 

Suivi de la remise d'un dossier comprenant le nuancier couleurs, les 
orientations pour la constitution de votre garde-robe personnelle et 
professionnelle. 

  

LA SEANCE "COUP DE BALAI DANS LES ARMOIRES" (révision 
complète et réorganisation de votre garde-robe dans le confort de votre 
maison)  
Suivi de la remise d'un dossier comprenant le nuancier couleurs, les 
orientations pour réorganisation de votre garde-robe personnelle et 
professionnelle. 

2 h 00 180 € 

LA SEANCE "SHOPPING" (accompagnement et aide à l'achat des 
grosses pièces constituant votre garde-robe (manteaux, tailleurs, costumes, 
chemises, sacs, chaussures, etc…)  

 

Suivi de la remise d'un dossier comprenant le nuancier couleurs, les 
orientations pour la constitution de votre garde-robe personnelle et 
professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

3 h 00 280 € 
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Forfait « COACHING & SHOPPING » 
 
Comprend : Coaching en Image Personnelle et Professionnelle + 
Shopping en magasin 

 

  

  1 journée ou  

2 demi-journées 
480 € 

Forfait Coaching « RELOOKING INTÉGRAL »   

Comprend : Conseil en Image Personnelle et Professionnelle + 
Shopping + Réalisation de coiffure + Soins esthétiques (visage + 
mains) 

 

 

 

 2 journées ou  

4 demi-journées 

1450€ 

 

 

 

 

1750€ 

Forfait « COACHING VALORISATION & 
DYNAMISATION DE SOI »   

comprend :  Relooking intégral + expression verbale, non verbale et 
gestuelle sous la forme de jeux de rôles, pour découvrir : 

- Comment habiter son corps, le positionner et 
évoluer dans l'espace avec assurance ; trouver la 
bonne attitude 

 

- Comment acquérir une démarche assurée, un regard 
expressif, une voix tonique, un sourire positif, etc... 

 

- Comment acquérir, développer et véhiculer une 
image positive et valorisante 

Remise d'un dossier complet de "Coaching Dynamisation et valorisation 
de soi" 

 

2 journées ½ ou 

5 demi-journées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de déplacement en sus Offert pour Lyon. 

 

29/09/2022 dernière version 


