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L’élégance relève d’une bonne maîtrise  
du style et de la connaissance de soi.
Notre mission de coach en image…
accompagner les personnes en quête 
d’elle-même dans la recherche du style 
qui mettra en valeur leur personnalité  
et leur beauté.

Mise en valeur du visage 

Femme 480 € - Homme 420 € 

* Analyse de colorimétrie
** Cours de maquillage (pour les femmes uniquement)
*** Transformation coiffure (coupe et couleur) et épilation 
de votre ligne de sourcil afin d’ouvrir le visage.
Afin de garder une trace de tous ces conseils, votre gamme 
couleur de poche, ainsi que votre dossier relooking vous 
seront remis suite à votre relooking.

Relooking vestimentaire (3 à 4 h) 

Femme 435 € - Homme 435 € 
Apportez du charisme et de l’allure à votre garde robe. 
Affirmez votre personnalité au travers votre look. 
Accompagné de votre styliste, vous étudiez votre 
morphologie, identifiez les coupes, les longueurs, les 
matières et les couleurs les plus adaptées à votre 
silhouette. Vous découvrez des conseils pratiques sur 
l’allure générale et les accessoires (trucs et astuces) 
*Analyse de colorimétrie, 
Analyse morphologies de votre corps, définition de 
votre style pour une meilleur compréhension 
de vos réactions face au look, conseils 
vestimentaires & accessoires et 2h de 
shopping pour concrétiser l’ensemble et 
apprendre à maîtriser les secrets du look.
Votre gamme couleur de poche, ainsi que 
votre dossier relooking vous seront remis 
suite à votre relooking. 

GUIDE PRATIQUE

Les Passeports Relooking
Avec les passeports Relooking Image Nouvelle® choisissez 
un relooking dans notre carte et offrez à la personne de votre 
choix un moment unique de bien-être et de révélation.

Les« Relooking Party »
Une occasion particulière à célébrer ?
Une envie d’exclusivité ?
Organisez une « Relooking Party » pour un anniversaire, un 
enterrement de vie de jeune fille, un séminaire….
Pour une demande de devis « sur mesure » ou pour toute 
information complémentaires, contactez-nous.

Tel. 09 51 99 87 40
www.imagenouvelle.fr

• Image personnelle et professionnelle • look d’un jour • 
• Image d’entreprise • Stages & formations •

• Animation • Stylisme •



RELOOKING A LA CARTE

* Analyse de Colorimétrie (30 min) 

Femme 68 € - Homme 68 €

Qui n’a jamais rêvé de savoir qu’elles couleurs adopter afin 
d’avoir le teint lumineux et l’air rayonnant(e)?
Découvrez par le drapage, la palette de couleur qui vous 
met en valeur. 
Connaissez le rôle et l’influence qu’elle joue sur votre 
look afin de mieux gérer votre maquillage, vos tenues 
vestimentaires et votre couleur de cheveux.
Votre gamme couleur de poche vous sera remise à la fin de 
votre diagnostique. 

** Relooking maquillage 

Femme 164 €

Donnez-vous un nouveau regard sur vous même. 
Assistée par une professionnelle, vous apprenez à vous 
mettre en valeur et adapter votre maquillage suivant votre 
colorimétrie, votre morphologie et votre style.
Votre gamme de couleur de poche, ainsi que votre cours & 
vos photos vous seront remis à la fin de votre relooking. 

*** Relooking coiffure 

Femme 324 € - Homme 305 €

Changez de tête, changez d’humeur !
Analysez votre colorimétrie et choisissez votre nouvelle 
coiffure avec un professionnel (Réflexion sur vos envies 
et objectifs, définition des lignes et des volumes les 
plus adaptés à votre visage). Transformez votre coupe et 
votre couleur & apprenez à replacer votre coiffure. Pour 
vous messieurs, découvrez les services d’un barbier.  
Votre gamme de couleur de poche, ainsi que votre 
transformation coiffure vous seront remis à la fin de votre 
relooking.

Service shopping 

Femme 68 €/H- Homme 61 €/H (Trajet inclus 

– prévoir environ 3 heures ainsi qu’un budget shopping)

Accompagnement achat lunette, Shopping vêtements et 
accessoires, Look d’un jour…
Apprenez à vous créer un look unique grâce aux conseils 

avisé d’une styliste qui vous permettra d’effectuer les 
bons achats en magasins. 
Osez porter de nouveaux volumes, sortez de vos 
habitudes !
Vous sortez sûr(e) de vous et de vos achats : «Finis les 
Achats Placard!»

Tri et organisation de la garde robe (3 h) 

Femme 248 € - Homme 226 € (Trajet inclus) 

Optimisez votre style grâce aux conseils avisés d’un coach 
en image. Apprenez à trier et organiser votre dressing.
Multipliez vos look et affirmez votre image avec ce que 
vous avez dans vos placards.

ESCAPADES RELOOKING

Relooking complet 

Femme 840 € - Homme 740 € 

* Analyse de colorimétrie

** Cours de maquillage

*** Transformation coiffure complète (coupe & couleurs)
Analyse morphologique du corps.
Définition de votre style.
Conseils vestimentaires.
Votre gamme de couleur de poche, ainsi que votre 
dossier personnalisé vous seront remise à la fin de votre 
relooking.


