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                        Ateliers de relooking- conseils en image- maquillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan découverte : 

Un moment d’échange qui me permettra de faire votre connaissance avant 

toute prestation. 

Ce bilan complétement confidentiel, servira à étudier vos besoins, vos 

motivations, et vos attentes, pour pouvoir après vous accompagner vers le 

mieux de vous-même.  

1heure 

Tarif Homme/Femme : 30 € 

 

Test des couleurs :  

L’étude des couleurs en fonction de votre teint, des couleurs de vos yeux et de 

vos cheveux, pour découvrir celles qui vous subliment et vous mettent en 

valeur. Nous définirons également les couleurs qui vous donnent une triste 

mine.  

1heure 

Tarif Homme/Femme : 45 € 

 

 



Morphologie du visage : 

Nous analyserons la forme de votre visage afin de déterminer la coiffure, la 

forme des encolures, des bijoux, des lunettes et des sourcils, pour révéler votre 

visage et affirmer votre personnalité.  

20 minutes 

Tarif Homme/Femme : 25 € 

 

Conseils coiffure 

Après avoir étudié votre morphologie du visage, nous allons définir votre 

programme d’entretien de cheveux, ainsi que les coupes et les couleurs 

adaptées à votre visage et votre style. 

La réalisation de coupe et des techniques restent en option. 

30 minutes 

Tarif Homme/Femme : 35 € 

  

Morphologie du corps : 

Cette analyse de silhouette et de corps vous aidera à la fois à connaitre les 

astuces pour rééquilibrer des proportions et volumes en fonction de votre 

morphologie, et de définir les coupes de vêtements et les types de tissus qui 

valorisent votre silhouette. 

30 minutes 

Tarif Homme/Femme : 40 € 

 



 

Analyse du style :  

Grâce à un test ludique, nous allons définir votre style pour vous faciliter 

ensuite le choix de vos vêtements, vos accessoires, votre coiffure, … 

1heure 

Tarif Homme/Femme : 40 € 

 

Accompagnement shopping : 

Pour concrétiser notre travail et le mettre en pratique, je vous accompagnerai 

pour un shopping personnalisé dans différentes boutiques sélectionnées selon 

votre style et votre budget, et toujours en adéquation avec votre personnalité.  

Tarif : 30 € de l’heure sans obligation d’achat, sinon prévoir un budget.  

 

Atelier de maquillage 

Découvrir les astuces et le maquillage qui vous correspondent en fonction de 

votre colorimétrie et votre morphologie du visage. Le résultat sera une mise en 

beauté rapide et pratique pour mettre en valeur votre visage au quotidien. 

1h30 

Tarif Femme : 80 €  

 

 

Formule complète  

Un conseil en image complet en une journée 

Tarif : 300 €  (Tarif coiffeur non inclus)  



CONTACTEZ-MOI : Morvarid 

06 65 02 86 36 

lookparisci@gmail.com                       

 

      

 

 

 

 

 

 Un bilan vous sera remis à la fin de la prestation pour vous accompagner 

au quotidien dans votre nouvelle image. 

 Possibilité de me déplacer à votre domicile ou au lieu de votre choix. 

 Possibilité d’organiser vos événements (EVJF, anniversaire entre copines, 

after work, etc. 

 Moins 20% de réduction aux étudiants et aux demandeurs d’emploi (Sur 

présentation d’une pièce justificative). 

 10 euros offerts sur la présentation de ce dépliant. 

 

 

 

                                             Coach Agréée par 

                                            l'Auditorium National du Conseil en Image 

                                          (ANCI) 


