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 Analyse et conseils couleurs  
Face à un miroir, avec un jeu de drapés passé devant le visage, l’analyse couleurs va 
permettre de révéler votre typologie. Mettre en valeur la couleur des yeux, illuminer et 
unifier le teint, bien dessiner l’ovale du visage. Le regard sera plus pétillant ! La 
personnalité sera révélée ! 
Un suivi pour un atelier couleurs- perfectionnement est organisé par rapport à la 
garde-robe actualisée, aux nouveaux achats. (dans un délai de 3 mois) :  
100 € 
 
Cette analyse est indispensable avant tout autre prestation 
 

 Beauty Party  
Atelier couleurs organisé chez vous ou chez moi, entre amies, avec vos collègues, pour 
un anniversaire ou un enterrement de jeune fille, ou tout autre évènement. Remise en 
fonction du nombre de personnes : 
2 personnes 95€/ pers 
3 personnes 90€/pers 
4 personnes 85€/pers 
5 personnes 80€/pers 
 

 Diagnostic et analyse morphologique et conseils sur le style vestimentaire  
les coupes, les accessoires et matières à privilégier en fonction de votre morphologie et 
de votre typologie, questionnaire sur vos habitudes vestimentaires, analyse des besoins 
et envies pour y répondre au mieux. Présentation d'un book de style afin d'identifier le 
ou les styles. Remise de la fiche morphologique, avec les conseils adéquats afin de 
mettre les atouts en valeur, d’avantager la silhouette : 
135 € 

 
 Tri de la garde-robe  

40€/h, minimum 2 heures 
 

 Accompagnement shopping  
Vous avez besoin de conseils pour votre shopping ? Je vous accompagne pour réaliser 
les meilleurs achats : 
50€/h, minimum 2 heures 
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 Offre spéciale, analyse et conseils couleurs et conseils morphologiques  
Une mise en beauté vous est offerte 
235 € 
 

 Conseil et réalisation du maquillage  
Le maquillage qui va sublimer votre visage, conseils sur les teintes à favoriser en 
accord avec votre typologie, avec votre morphologie faciale, en harmonie avec la couleur 
de vos yeux : 
45 € 

 
 Conseil sur la coiffure, la coupe et les teintes  

Les coupes à privilégier en fonction de votre morphologie faciale et de votre 
personnalité, les teintes à utiliser en fonction de votre typologie, questionnaire 
personnalisé, analyse de vos besoins, présentation d’un book coiffure :  
45 € 
Accompagnement chez le coiffeur : 10€ 

 
 Conseils sur les lunettes  

Analyse de votre morphologie faciale, conseil sur les lunettes qui vont révéler l’intensité 
de votre personnalité, qui vont vous donner du style ! 
45 € 
Accompagnement chez l'opticien: 10€ 
 

 Votre journée « Style & Beauté » personnalisée  
Analyse couleurs, analyse morphologique, réalisation et conseil maquillage, analyse et 
conseil coiffure, conseil lunettes + accompagnement shopping personnalisé de 2 heures : 
470 € 
 
 
 
 
 
 

 
Au-delà de 30 Kms, frais de déplacement : 15 €. 


