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MA CONVICTION  

Une image harmonieuse rime avec être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les 

autres. 
C'est pourquoi, j'ai enrichi mon expertise du conseil en image par des méthodes de 

développement personnel, de communication et de marketing personnel. 

VOTRE IMAGE " intérieur vers extérieur " devenant ainsi, synonyme de recherche de sens et de 

cohérence entre vos points forts, vos valeurs, votre personnalité, votre projet professionnel ou tout 

simplement votre style personnel grâce à la méthode PROCESS COM IMAGE. 

Mes engagements : 

• Apprendre à vous connaître 

• Etre centrée sur vos besoins 

• Une transmission de mon savoir-faire 

• Votre accompagnement : avant, pendant 

et après 

Brigitte Esnoult 

L’art d’accompagner votre personnalité 
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EPILOGUE : FAIRE CONNAISSANCE – 1 HEURE OFFERTE 

• Qu’attendez-vous de cette prestation ? 

• Feed-back de vos besoins : les étapes incontournables de l’image 

• Votre programme personnalisé : nos experts à votre service  

• Feed-back écrit et chiffré 

A vous de décider de la stratégie la plus adaptée à votre personnalité, votre emploi du temps et à 

votre budget. 

L'ESSENTIEL : BILAN DECOUVERTE – 2 HEURES 

Découvrez les points clés de votre image (première impression, approche colorimétrique, 

morphologique, stylistique) grâce à une séance d’essayage à l’aide de vos vêtements. 

Remise de votre nuancier couleurs de base et d’un dossier concis. 

Prix :  150 € TTC 

LE SUBLIME :  STRATEGIE GLOBALE – 2 FOIS 5 HEURES 

Avoir une bonne image de soi nécessite de développer une meilleure conscience de soi et la 

volonté d’accepter qui vous êtes. Durant cet accompagnement, plus qu’une simple étude de 

votre apparence physique, vous allez bénéficier d’informations personnelles sur votre 

personnalité et explorer des pistes de réflexion vous permettant de mieux vous connaître et 

de vous apprécier à votre juste valeur. 

Vous comprendrez et assumerez vos choix vestimentaires ; la mode devenant un outil à l’aide 

duquel, vous pourrez vous approprier la tendance en référence à votre propre personnalité. 

Déroulé de la séance 

Avant : 

Vous répondez à un questionnaire, dont le traitement confidentiel par informatique permet 

d’établir votre inventaire de personnalité. Ce support permet de vous apporter les concepts, 

en référence à votre propre personnalité. 

Pendant :  

• Débriefing de votre profil : influence de votre personnalité sur votre style 

vestimentaire. 

• Diagnostic de votre harmonie colorée naturelle. 

• Visagisme et conseil coiffure 

• Leçon d’auto-maquillage 

• Définir la meilleure forme de vêtements et les principales corrections morphologiques 

mettant en valeur votre silhouette. 

• Le bon ajustement des tenues vestimentaires. 
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• Les accessoires. 

• Conseils pour une garde-robe & un shopping.  

Inclus : 

Remise du profil de personnalité, de l’outil fusionnel couleur, du manuel couleur et style et 
d’une écharpe ou foulard dans votre meilleure couleur. 

 

Prix :  580 € TTC 

LE CONSEIL EN LOOK - DUREE 4 HEURES  

Déroulé de la séance  

• Bilan de votre look du jour. 

• Définition votre gamme chromatique avec l’analyse des couleurs. 

• Analyse de la silhouette et visagisme. 

• Conseils de mise en valeur stylistique (coiffures, accessoires, bijoux, vêtements, matières). 

• Leçon de mise en beauté visage : explication du maquillage jour. 

Inclus : 

• Le nuancier composé de vos bases couleurs et le dossier stylistique personnalisé. 

Prix :  220 € TTC 

LE PROFESSIONNEL – 4 HEURES  

Déroulé de la séance  

EVALUER VOTRE IMAGE :  

• Les premières impressions : que dites-vous avant d’avoir dit bonjour ? 

• Ce qui est bien : feedback bienveillant.       

DE L'IMAGE PERSONNELLE A L'IMAGE PROFESSIONNELLE :  

• Diagnostic chromatique et explication de l’outil chromatique adaptée à l'image 
professionnelle. 

• Connaître les points clef de son apparence. 

S’APPROPRIER SON IMAGE DE MARQUE PROFESSIONNELLE :  

• Qu’est-ce qu’une personne « bien habillée » professionnellement ? 

• Le soin de sa personne et du vêtement. 

• Identifier les codes « appartenance à une tribu » pour être bien habillé(e) 

professionnellement. 

CONSTRUIRE UNE IMAGE INFORMATIVE :  
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• Comprendre la perception symbolique des formes, des matières et des couleurs et utiliser 

ces différentes règles pour valoriser ses qualités professionnelles et personnelles. 

• Utiliser cette symbolique en fonction des exigences de ma fonction. 

ENTRETENIR SON IMAGE :  

• Préparer sa TO DO liste : semaine, mois et trois mois. 

Inclus :  support de consultation. 

Prix :  350 € TTC 

COACHING BEAUTE VISAGE - DUREE 4 HEURES 

Une façon amusante et instantanée de changer de look. 

Déroulé de la séance :  

• Pré-bilan, test de colorimétrie et diagnostic de votre morphologie du visage vous sont 

prodigués afin de ne plus douter de votre potentiel ! 

• Vous bénéficiez d’une coupe de cheveux d’un soin pour rendre vos cheveux brillants et 

soyeux. 

• Votre coach beauté poursuit en vous apportant des conseils en coiffure, bijoux, lunette et 

encolure. 

• La séance se termine par quelques mouvements de gymnastique faciale, un soin 

préparation au maquillage et une leçon de maquillage. 

Inclus : votre nuancier couleur « aide shopping », votre livret mise en beauté visage et une écharpe 

ou foulard dans votre meilleure couleur pour un changement magique. 

Prix : 320 € TTC   

TENDANCE SAISONNIERE ET   VOUS   - 1 HEURE  

Vous n’avez pas le temps où il vous est difficile de reconnaître le style « tendance » qui vous mettra 

en valeur.  

La révision ‘tendance saisonnière’ vous permettra de découvrir les couleurs modes, les formes et 

accessoires de la saison, où faire vos achats et enfin de réactualiser vos connaissances et votre 

style. 

Inclus : les couleurs « phare » de l’année adaptées à votre nuancier et votre fiche shopping 

tendance.  

• Prix € : 144 € TTC en consultation avec recherche E-shopping de la saison. 

ou 

• Recherche E-shopping + debriefing Skype :  90 € TTC (forfait pour une tendance 
printemps/été et automne/hivers) 
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CONDITIONS DE PAIEMENT  

Acompte  

30 % à la réservation et qui doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant la date du rendez-vous.  

Au-delà nous ne pouvons pas vous garantir le maintien de votre rendez-vous. 

Le solde le jour de la prestation ou du premier rendez-vous.  

• Acompte non remboursable en cas d’annulation à moins de 48 heures du jour du rendez-
vous. 

• La date de rendez-vous peut être reportée une seule fois, ensuite l’acompte n’est plus 
remboursable. 

 

Lieu des prestations : 16 rue des Petits Saules – 14360 Trouville sur Mer 
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