
LES OFFRES/ATELIERS EN QUELQUES DÉTAILS

Coaching en Image

COLORIMÉTRIE & LANGAGE DES COULEURS
Par l'essayage d'étoffes, nous définissons votre palette personnelle nommée
nuancier. Cet atelier met en lumière les couleurs à privilégier, car elles vous
mettent naturellement en valeur. 
Le langage des couleurs permet d'identifier les messages et les énergies
véhiculés par telle ou telle couleur. Découvrez comment vous en servir afin 
 de mieux maîtriser la première impression ou vos relations avec les autres.

MORPHOLOGIE / MORPHO-SILHOUETTE 
Il s'agit d'une étude des proportions du corps et de conseils sur les
vêtements et accessoires à privilégier pour une meilleure harmonie de la
silhouette. Sont aussi abordés durant cet atelier, d'éventuels complexes en
lien avec votre morphologie.

TESTS DE STYLE
Durant cet atelier, nous réalisons plusieurs tests en lien avec vos styles
vestimentaires, vos habitudes shopping et votre personnalité. En fonction de
votre quotidien, de votre morphologie et de vos envies, nous dessinons
ensemble un look plus identitaire et personnel. Des inspirations de
vêtements, d'accessoires et de total looks sont présentées. Suite à cet atelier,
vous êtes plus autonome face à la sélection et à la composition de tenues qui
vous correspondent vraiment et qui vous valorisent.

TRI DU DRESSING
Ce rendez-vous à votre domicile consiste en un tri de votre garde-robe en
prenant en compte votre colorimétrie, votre morphologie et vos styles
vestimentaires. L'objectif est de revaloriser vos vêtements et accessoires, de
composer de nouvelles tenues. Potentiellement, créer ces nouveaux looks et
porter plus souvent vos existants vous fait économiser. Vous prenez
conscience que avez bien moins besoin de nouveaux achats !

ACCOMPAGNEMENT SHOPPING / PERSONAL SHOPPER
Ce rendez-vous se déroule en boutiques physiques en prenant en compte
votre colorimétrie, votre morphologie et vos styles vestimentaires. L'objectif
est d'identifier des vêtements et accessoires qui valorisent votre image et
votre corps. Puis, de composer de nouvelles tenues plus adaptées à votre
image, votre personnalité, vos besoins et envies.


