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Tri de Garde-Robe 

 

Suite au diagnostic morphologie, nous réaliserons ensemble un tri de vos 

vêtements afin de ne garder que les pièces qui vous mettent le plus en valeur. 

Nous définirons ensemble vos basiques, les pièces qui serviront à composer 

plusieurs tenues, vous pourrez ainsi optimiser vos achats. 

Une liste d’achats futurs sera préparée ensemble. 

Accompagnement  Shopping 

Dernière étape du conseil en image, c’est la mise en pratique de tous les 

diagnostics réalisés au préalable. 

Une sélection de magasins sera faite en amont, par mes soins, en fonction du 

style définit ensemble et de votre budget. 

Le jour des essayages si les tenues vous conviennent, vous achetez ce qui 

vous plaît. 

Vous gagnez un temps précieux et êtes sûrs d’avoir un choix composé de 

pièces qui vous mettent en valeur. 

Personal Shopping  

Je sélectionne des magasins en fonction du style et du budget définis 

ensemble. Question d’Allure propose une solution clé en main et pourra 

effectuer les achats pour vous. 

Vous gagnez un temps précieux et êtes sûrs d’avoir des tenues composés de 

pièces qui vous mettent en valeur. 

Accompagnement Lunettes  

Choisir ses lunettes de vue n’est pas une mince affaire, elles doivent répondre 

à l’efficacité mai aussi au style que vous souhaitez communiquer. La 

colorimétrie et votre morphologie nous aideront dans ce choix. 

Vos lunettes font partie de votre vie quotidienne et doivent être un véritable 

atout. 



Accompagnement Lingerie 

Choisir sa lingerie reste une étape essentielle pour un rendu optimal à travers 

vos vêtements. La forme, la couleur, le bon maintien de votre poitrine et/ou de 

votre abdomen, sera notre objectif pour parfaire votre silhouette. 

 

+ de Looks maquillage 

Vous souhaitez apprendre à sophistiquer votre maquillage, nous vous 

proposons de travailler un look poussé selon des thèmes proposés aux choix, 

pendant le conseil Visagisme. 

Vous repartez avec une fiche conseil récapitulant les looks maquillage et les 

produits utilisés pour les reproduire chez vous facilement ! 

 

Leçon de maquillage 

Un cours d’auto maquillage qui vous apprendra à travailler chaque zone de 

votre visage selon un thème choisi par vos soins. 

Afin de vous apprendre chaque geste, je maquillerai une moitié de votre 

visage en vous expliquant chaque étape, vous reproduirez ensuite le 

maquillage sur la deuxième partie de votre visage jusqu’à la maitrise de la 

gestuelle. 

Vous allez découvrir les couleurs et les textures qui s’accordent avec votre 

teint, vos yeux, vos cheveux et votre personnalité. 

Nous vous apprendrons à choisir les bons produits et à maitriser leur 

application pour devenir totalement autonome. 

Mise en beauté évènement 

Je vous propose également de vous sublimer en journée, pour une soirée ou 

votre mariage. 

Bons Cadeaux 

Vous souhaitez offrir un moment unique à un être cher, nous proposons des 

bons cadeaux pour tous nos forfaits et prestations à la carte. Appelez-moi 

pour en discuter… 

 

 


