PRESTATIONS & TARIFS
Toute séance de conseil en image est précédée d’un entretien de ½ heure, afin de cerner la
personnalité et de connaître les attentes du client.
L’entretien est gratuit.

FORMULE IMAGE GLOBALE & SHOPPING (9H)




690 euros




Test de colorimétrie (analyse des couleurs)
Leçon de maquillage (pratique de l’auto maquillage)
Conseil coiffure/ visagisme. La réalisation est effectuée par un professionnel (Tarif
hors forfait).
Étude morphologique de la silhouette.
Mise en valeur de la silhouette : choix des coupes de vêtements, matières et
accessoires.
Etude du style vestimentaire
Accompagnement shopping 2H



Dossier look personnalisé remis en fin de programme + nuancier couleur




OPTION : tri de garde-robe à domicile : 70€ de l’heure

FORMULE IMAGE GLOBALE




(7H)

550 euros



Test de colorimétrie (analyse des couleurs)
Leçon de maquillage (pratique de l’auto maquillage)
Conseil coiffure /visagisme. La réalisation est effectuée par un professionnel (Tarif
hors forfait).
Étude de la morphologie silhouette
Mise en valeur de la silhouette : choix des coupes de vêtements, matières et
accessoires à privilégier.
Étude du style vestimentaire : recommandations



Dossier look personnalisé remis en fin de programme + nuancier couleur




OPTION : tri de garde-robe à domicile : 70€ de l’heure
Possibilité d’ajouter un accompagnement shopping : 80€ de l’heure
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FORMULE STYLE & GARDE- ROBE (4H)

330 euros

 Test de colorimétrie (analyse des couleurs)
 Étude morphologique de la silhouette.
 Mise en valeur de la silhouette : choix des coupes de vêtements, matières et
accessoires.
 Étude du style vestimentaire : recommandations
 Dossier look personnalisé remis en fin de programme + nuancier couleur

OPTION : tri de garde-robe à domicile : 70€ de l’heure
Possibilité d’ajouter un accompagnement shopping : 80€ de l’heure

FORMULE VISAGE (4H)





310 euros

Test de colorimétrie (analyse des couleurs)
Leçon de maquillage (pratique de l’auto maquillage)
Conseil coiffure/visagisme. Accompagnement chez le coiffeur (réalisation hors
tarif).
Nuancier couleur & fiche maquillage

ACCOMPAGNEMENT IMAGE PROFESSIONNELLE








90€/ heure



Entretien pour définir les objectifs professionnels
Bilan d’image
Gestion de la première impression : travail sur le comportement et la gestuelle
Les couleurs : code et langage. Test de colorimétrie
Conseil maquillage
Conseil coiffure/visagisme
Allure et présentation : Étude de la morphologie, travail sur le style vestimentaire
adapté au milieu professionnel
Accompagnement shopping



Nuancier couleur et dossier look personnalisé

Prestations à la carte : 80€/ heure
Déplacement au-delà de 15 km : 0.55€/km
Accompagnement shopping : 80 euros/ heure
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CONSEIL AUX HOMMES
IMAGE PERSONNELLE







5H

400€

Test de colorimétrie : étude des couleurs valorisantes
Conseil coiffure : réalisation par un professionnel
Étude de la silhouette
Conseil style vestimentaire : coupe, matières, accessoires
Définition des besoins
Accompagnement shopping 2H

 Dossier personnalisé remis en fin de programme+ nuancier couleur

ACCOMPAGNEMENT IMAGE PROFESSIONNELLE







90€/ heure

Entretien pour définir les objectifs professionnels
Bilan d’image
Test de colorimétrie
Conseil coiffure/ barbe
Sélection d’un dressing professionnel : costume, accessoires, matière…
Accompagnement shopping

 Dossier personnalisé remis en fin de programme+ nuancier couleur

Prestations à la carte : 80€/ heure
*Déplacement au-delà de 15 km : 0.55€/km
Accompagnement shopping : 80 euros/ heure

N’hésitez pas à demander vos bons cadeaux : une idée originale !
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