
The DressCode 

Les prestations

 Colorimétrie
Certaines couleurs mettent en valeur votre visage : votre teint plus lumineux, plus harmonieux, vos yeux 

pétillent… Il existe 4 saisons de couleurs qui se déclinent en deux intensités:printemps, été, automne et 

hiver.
Grace à un test spécifique, découvrez votre code couleur pour choisir judicieusement.
des vêtements aux couleurs embellissantes, la gamme de teintes pour vos cheveux, les couleurs de bijoux 

ou montures de lunettes.
Dossier et nuancier inclus.

 Visagisme
Il existe huit formes de visages, certaines courbes, d'autres anguleuses voire mixtes. Connaitre sa forme de 

visage est déterminant pour effectuer les bons choix pour une coupe de cheveux, une forme de bijoux ou 

une nouvelle paire de lunettes.
Dossier inclus.

 Mise en beauté
Se maquiller est un geste quotidien. Notre visage est la partie du corps qui reflète nos émotions, notre bien

être …. Savoir faire votre teint avec des produits adaptés et en un temps record va embellir votre image. 

Cela sera un plaisir de faire votre mise en beauté tous les matins !
Une étude de votre trousse à maquillage et des conseils pour la compléter sont inclus dans la prestation. 
Dossier inclus.

 Scanner morphologique :
Le scanner morphologique est une étude détaillée de votre corps à l'aide de mesures et de proportions.
Connaitre votre corps vous permettra de définir les vêtements qui vous conviennent et dans lesquels votre 

silhouette sera mise en valeur : faire des points de focalisations pour mettre vos atouts en valeur, faire les 

bonnes associations de vêtements pour rééquilibrer votre silhouette, choisir les bons accessoires.
Vous serez plus efficace dans vos journées shopping en allant droit à l’essentiel.
Dossier inclus.
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 Restructuration de garde-robe :
Quel plaisir le matin d'ouvrir une garde robe bien rangée dans laquelle chaque vêtement est mis en 

valeur :on trouve tout , les associations sont faciles, les choix sont rapides…. C'est magique !
Pour cela, une analyse de vos besoins est primordiale. Elle vous permettra de faire un tri efficace, de revoir 

votre liste de basiques et d'identifier les pièces qui vous manquent mais aussi de reporter des pièces de 

votre collection que vous aviez délaissé faute de ne pouvoir les associer . Afin d'être efficace, une 

colorimétrie et le scanner morphologique sont recommandé avant de procéder à la restructuration de 

garde robe.
Cette prestation est de minimum 2 heures et a un tarif horaire.
Dossier inclus.

 Accompagnement au shopping :
Etre accompagné de quelqu'un qui connait votre dossier sur le bout des doigts, qui vous propose des 

produits adaptés, qu'il a présélectionné suivant vos besoins et/ou votre liste d'achat sera un atout pour 

faire de votre shopping un succès. Afin d'être efficace, une colorimétrie et un scanner morphologique 

et/ou restructuration de garde robe sont fortement recommandé avant de procéder à l'accompagnement 

au shopping.
Cette prestation est de minimum 2 heures et a un tarif horaire.

 Session coaching :
Il est temps pour vous de faire le point sur votre vie actuelle… Beaucoup d'éléments entre en compte pour 

être heureux dans sa vie : sa carrière professionnelle , ses relations face à sa famille, ses amis, ses loisirs, sa

situation financière, son image intérieure ou extérieure….
Grace à la technique de la « Roue de la vie », vous pourrez définir un plan d'action qui vous permettra 

d'agir sur des éléments essentiels à améliorer. Vous pourrez ainsi définir votre propre route vers le succès 

et la satisfaction de soi.
Dossier inclus.
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Tarifs à la carte          CHF

Colorimétrie et Visagisme (1h15) 130.-
Visagisme et Mise en beauté - Maquillage de jour (1h30) 150.-
Scanner morphologique et style (2h00) 200.-
Restructuration de garde-robe Tarif horaire 100.-
Accompagnement au shopping  Tarif horaire 100.-
Session Coaching - La roue de la vie (1h30) 150.-

Forfaits
Pour chaque forfait, un entretien de 30 minutes sera effectué avant la première prestation de manière 
à définir les objectifs.

Les prestations dans un forfait peuvent être planifiées séparément selon convenance sur maximum 2 
mois.

Des forfaits sur mesure sont possibles sur demande.

Spécial Anniversaire
Colorimétrie - Visagisme - Scanner Morphologique – Mise en beauté (4h30) 400.-

Teenagers – Anniversaire (max. 3 personnes)
Colorimétrie - Visagisme - Conseils vestimentaires et maquillage - Coaching (3h00) 300.-

Changer ses lunettes
Colorimétrie - Visagisme - Accompagnement chez l’opticien (1h) (2h15) 200.-

Préparation aux entretiens professionnels
Conseil vestimentaire et/ou maquillage - Coaching    (1h30) 150.-

Soirée Spéciale
Colorimétrie - Scanner Morphologique - Accompagnement au shopping (2h)   (5h00) 450.-

A la connaissance de soi - femme
Colorimétrie - Visagisme – Mise en beauté - Scanner Morphologique - Coaching  

 (5h00) 500.-
A la connaissance de soi - homme
Colorimétrie - Visagisme - Scanner Morphologique - Coaching  (4h00) 400.-

Je suis disponible les Vendredis et Samedis sur rendez vous au 079 637 04 25.
Possibilité de prestations à domicile.


