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 LE CONSEIL EN IMAGE MARIAGE 

Le jour de votre mariage est unique…
A cette occasion sublimez votre apparence !

Grâce au Conseil en Image Mariage, vous aurez la possibilité de faire ressortir le
meilleur de vous-même, de révéler votre personnalité et vos envies.

En ce jour inoubliable, soyez vous-même !

 Profitez d’un accompagnement personnalisé, privilégié et d’une prestation
exclusive.
 Gagnez du temps en vous laissant conseiller.

Les différentes étapes :

Quelques mois avant :

Commencez par un entretien individuel pour déterminer vos souhaits, vos attentes
concernant le choix de votre costume et des accessoires qui s’y réfèrent.
Le drapage des foulards aidera à définir la couleur de votre costume la mieux
adaptée à votre carnation. Votre teint sera donc sublimé et votre regard illuminé ! Ce
test définira aussi la couleur de vos alliances (métal doré ou métal argenté).
L’analyse de votre morphologie complétera la palette de vos couleurs et vous
permettra de choisir la coupe et la matière qui siéra le mieux à votre silhouette.
Un album photos concernant votre combinaison de style vous sera présenté.
Les conseils visagisme détermineront les cols, les bijoux, les lunettes en harmonie
avec votre costume de marié. Nous vous conseillerons sur la coupe de cheveux qui
vous mettra en valeur le jour de votre mariage.

 LE CONSEIL EN IMAGE MARIAGE 
Vous recevrez un nuancier de vos couleurs, ainsi qu’un dossier personnalisé
concernant votre style.
La durée de cette prestation est d’environ 3 heures pour un tarif de CHF 400.-.

Accompagnement Boutique :

Nous vous accompagnons en boutique pour choisir votre costume (premiers
essayages) et nous vous conseillons sur le choix de vos accessoires.
Ce rendez-vous sera personnalisé, privilégié et exclusif en préservant la plus grande
discrétion.
Nous prendrons des photos des différentes tenues pour vous permettre de prendre
le temps de la réflexion.
Cette prestation s’élève à CHF 80.- l’heure.

Ce rendez-vous sera personnalisé, privilégié et exclusif,
tout en préservant la plus grande discrétion.

