
 

                                       CONSEIL EN IMAGE – RELOOKING – COIFFURE 
 

PRESTATIONS ET TARIFS 
2015 - 20016 

BILAN DÉCOUVERTE :"
  

Une première rencontre afin de faire connaissance, avant toute prestation. 
Ce bilan est totalement confidentiel.  
C’est un moment d’échanges entre nous pour mieux cerner vos attentes, vos envies, vos besoins et vos 
motivations. Nous définissons ensemble votre programme sur mesure pour vous accompagner vers le 
meilleur de vous même. 

Durée : 1/2 h à 1h  Tarif : 40 € 

TEST DE COLORIMÉTRIE :"
    Décryptez comment se servir du langage des couleurs pour accroitre la performance du message que vous faites passer !      

 
Découvrir les teintes qui viendront illuminer votre visage, le secret de votre beauté au quotidien.                  
Connaître ses bonnes couleurs de vêtements, cheveux, 
bijoux, accessoires, lunettes et maquillage. Pour cela, tout se passe devant le 
miroir, nous procèderons à la technique du draping: nous apposerons des 
tissus de différentes couleurs autour de votre visage afin d’observer les effets 
de ces couleurs : certaines vont vous illuminer, vous mettre en valeur et  
d’autres au contraire, vont vous donner une triste mine. 
 

Durée : 1h environ 
Tarif : 50 €      
  



FORFAIT COMPLET :  COUPE ET COULEUR :"
         Envie de changer de tête, je vous accompagne en toute sérénité vers ce changement, la coiffure étant le  

  vêtement perpétuel de votre visage ! 
 

 Nous étudierons la forme de votre visage, déterminerons ensemble où placer les 
 volumes, les longueurs afin de vous proposer des coupes et des coiffages adaptés.  

                          Je vous conseillerai des couleurs pour vos cheveux en fonction de votre colorimétrie   
 qui permettrons de vous révéler ! 
 + test de colorimétrie 
 + réalisation de la coupe, couleur / balayage*. (*suppl. pour cheveux épais ou T.longs) 
 + shampoing / soin / produit de coiffage (tous inclus) 
 + cours d’auto-coiffage 

 Durée : 4h environ 
 Tarif Femme : 150 € 
 Tarif Homme : 110 €  
  

CONSEILS MAQUILLAGE : "
Se maquiller ce n’est pas se cacher, c’est se mettre en valeur ..! 

 
 Apprivoiser le make-up qui vous correspond en fonction de votre résultat 
 de colorimétrie et savoir l’utiliser dans votre quotidien pour votre mise en 
 beauté rapide chaque matin. Nous vérifierons la taille et la forme de vos 
 sourcils, les teinterons si besoin pour combler les imperfections   

                          + test de colorimétrie 
 + séance d’auto-maquillage 
 + trie de la trousse à maquillage. 
 Durée : 2h environ 
 Tarif : 110 € 

 

ANALYSE VISAGISME :"
Envie de conseils personnalisés 
 

 Apres l’analyse de la forme votre visage, nous déterminerons ensemble où placer les volumes, 
 les longueurs afin de vous proposer des coupes et des coiffages adaptés. 

  Je vous conseillerai des couleurs pour vos cheveux en fonction de votre colorimétrie qui 
 permettrons de vous révéler ! 
 + test de colorimétrie 
 + conseils lunettes, bijoux. 

 Durée : 2h environ 
 Tarif Femme : 110 € 

 "
 

  
 



ANALYSE MOPHOLO - SILHOUETTE : "
Avoir une apparence harmonieuse est essentielle…. 

 
 Nous allons découvrir ensemble quelle est votre silhouette globale 
 de la tête aux pieds et mettre en avant vos atouts, car nous en avons tous ! 
 Comment masquer ses points faibles .. ? 
 Je vous donnerais des astuces pour vous aidez à mieux choisir les formes 
 et matières de vos vêtements et ceux à éviter «séance devant le miroir»  
 + test de colorimétrie 

 Durée : 2h30 environ 
 Tarif Homme / Femme : 140 €  

ANALYSE DE STYLE : "
Vous souhaitez mettre en valeur tout votre potentiel en renvoyant une image positive de votre style personnel …! 

  
 Nous allons définir ensemble votre style actuel afin de déterminer vers quel style 
 vous souhaitez vous diriger et surtout comment vous voulez le faire évoluer,  
 ( plus féminine/masculin, plus moderne …) 
 + test de colorimétrie 

 Durée : 2h30 environ 
 Tarif Homme / Femme : 140 €  

 

      ACCOMPAGNEMENT SHOPPING :"
"
Pour concrétiser notre travail et le mettre en pratique, je vous accompagnerai pour un «personnal  
shopping» dans différentes boutiques que j’aurai préalablement sélectionnées, selon votre personnalité, 
votre style et votre budget, toujours en adéquation avec vous-même. 
 
 Tarif : 50€ de l’heure sans obligation d’achat, sinon prévoir budget. 

3 à 4 personnes - 45 € /personne "
"

Je vous propose de BRUNCHER entre amis, collègues ....  
En organisant un atelier de votre choix parmi les thèmes précédent. 



TRIE DE VOTRE GARDE ROBE OU PENDERIE :         
Je vous aiderai à reconstituer ou a trier votre garde robe. 
  

 TOUTES CES QUESTIONS … 
 Pourquoi vous ne mettez pas ce haut ou ce bas tout neuf ? Pourquoi il ne vous va pas ? 
 Pourquoi vous ne vous sentez pas alaise dedans… 
 En fonction des coupes, des formes, des couleurs qui vous mettent en valeur, je vous 
 conseillerai afin de redécouvrir vos vêtements abandonnés au fond de votre dressing, 
 comment les accessoiriser, cibler vos achats futur…   

 Durée : 1h 
 Tarif Homme / femme : 50 € 

 
 

  "

FEMMES "
 Coupe + Brush cheveux courts : 28 € 
 Coupe  + Brush cheveux longs : 35 € 
 Couleur (racines) : 21 € 
 Dose supplémentaire ou patine : 5€ 

 
 Balayage flash : 20 € 
 Balayage cheveux courts : 35 € 
 Balayage / Mèches cheveux longs : 45 € 

 
 

HOMMES "
"

        Coupe : 19 € 
        Couleur : 21 € 
  

( Shampoings, soins et produits de coiffage inclus) 

 
 

Contactez-moi : Amandine "
06 10 89 86 73 

 

Contactez-moi : Amandine"
06 10 89 86 73"
lateliermgrelooking01@gmail.com 

Ne pas jeter sur la voie publique – siren 814570891 

Je me déplace à votre domicile où au lieu de votre choix  
Toutes les prestations pourront être offertes en chèques cadeaux 
- 20 % de réduction aux adolescents, étudiant jusqu’à 22 ans, demandeurs d’emploi ( sur pièce justificative) 
TVA non applicable, art. 293 B du CGI 


