
Conseil en Image 

Prestations et tarifs

Prix TTC réservés aux particuliers, valables à partir du 02/04/2020



ENTRETIEN DÉCOUVERTE OFFERT !
Durée : 30-45 mn – Tarif : OFFERT (valeur : 60 €)

Prenez conscience de l’image que vous dégagez.

Cet entretien indispensable avant tout accompagnement vous est offert,
strictement confidentiel et sans engagement de votre part.

Par téléphone, Skype ou en face à face, nous ferons connaissance et le point sur
votre situation actuelle, sur l’image que vous avez de vous-même, pensez
renvoyer et celle que vous aimeriez refléter, sur vos désirs, vos besoins, vos
motivation et objectifs d’image afin de définir la formule qui répondra le mieux à
vos attentes.

Pour que la magie du changement opère, à votre rythme !

Le petit mot de Dorothée
Parce que chaque femme est unique et a des besoins spécifiques, je vous ai
concocté des prestations à la carte et des formules pensées pour répondre à
vos besoins, vos envies, au temps et au budget dont vous disposez.

Chaque prestation peut être adaptée de façon à vous proposer une formule
sur-mesure.

Vous souhaitez être sûre de faire le choix le plus approprié ou créer une
formule sur-mesure correspondant au plus près à vos besoins ? Contactez-moi
au 06 16 44 25 36.

Osez vous révéler et libérer votre style !

Au plaisir de vous rencontrer très vite !
Dorothée

Conseil en Image en direct (face à face ou à distance)



FORMULE COMPLÈTE « RÉVÉLATION »
En route vers un programme d’accompagnement « tout inclus »

réalisé en plusieurs séances qui vous garantit la mise en valeur

complète de votre image, de la tête aux pieds. Vous allez faire

étinceler le diamant qui sommeille en vous !

Vous pouvez compléter cette formule avec 3 options : 

• Tri et organisation de la garde-robe.

• Autonomie Boutiques.

• Maitrisez votre communication corporelle et gagnez en 

charisme ! 

Durée : environ 11h00 à répartir en plusieurs séances
Tarif : 670 €

Les étapes :
• Bilan d’image 
• Colorimétrie
• Soin du visage et cours d’auto-maquillage
• Morpho-visage et conseils coiffure
• Accompagnement chez le coiffeur (shampoing – coupe - brushing compris)*
• Morpho-silhouette et style vestimentaire
• Repérage et présélection des articles en boutiques (2 heures) - Offert
• Accompagnement shopping (3 heures)
• Rendez vous de suivi 3 mois après – Offert

*La prestation n’inclus pas la technique apportée aux cheveux (couleur, mèches, 
balayage, permanente…). Le supplément sera à payer par la cliente le jour J. Le 
temps passé chez le coiffeur est inclus dans la prestation.

Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant :
• Votre nuancier de couleurs correspondant à votre typologie (format carte

d'identité pour que vous puissiez l'emporter partout lors de vos achats)
• Vos conseils soin du visage et maquillage
• Vos conseils coiffure
• Vos conseils morphologie et style vestimentaire
• Vos conseils shopping
• Vos conseils tri et organisation de garde-robe (si option choisie)
• Vos photos avant-après.

OPTION ʺTRI ET ORGANISATION DE LA GARDE-
ROBE ʺ
Durée : 2h00 à 4h00 – Tarif avec la formule « Révélation » : 860 € - 50 € l’heure 
supplémentaire

OPTION ʺAUTONOMIE BOUTIQUESʺ
Durée : 1h00 - Tarif : 70 € - 50 € l’heure supplémentaire 
Seule en boutiques, vous manquez encore d’assurance ou vous souhaitez vous
assurer d’appliquer correctement les conseils de Dorothée : environ un mois après
la fin de la prestation, elle vous accompagne dans les magasins et vous guide dans
le choix de vos tenues et accessoires.

OPTION ʺMAITRISEZ VOTRE COMMUNICATION 
CORPORELLE ET GAGNEZ EN CHARISMEʺ
Durée : 1h30 - Tarif : 105 € ou 4h00 – Tarif : 280 € 
Gagnez en force de conviction et développez votre charisme grâce à de nombreux
conseils et exercices pratiques qui vous permettront de vous affirmer, d’aligner
votre façon de communiquer à votre style et de booster votre confiance en vous !

Formules Femme



FORMULE "COUP D’ÉCLAT VISAGE"
Rayonnez grâce à cette formule entièrement consacrée à la mise en

valeur de votre visage !

Durée : environ 6h00 à répartir en plusieurs séances
Tarif : 310 €

Grâce à cette formule consacrée à la mise en lumière de votre visage, vous allez
recevoir tous les conseils pour prendre soin de votre visage, apprendre à faire un
maquillage de jour facile et rapide à réaliser et arborer une coiffure qui vous
sublime !

Les étapes :
• Bilan d’image
• Mini test de colorimétrie
• Conseils soins du visage et cours d’auto-maquillage
• Morpho-visage et conseils coiffure
• Accompagnement chez le coiffeur (shampoing – coupe - brushing compris)*
• Conseils lunettes
• Entretien de suivi de 30 mn 2 mois après - Offert

*La prestation n’inclus pas la technique apportée aux cheveux (couleur, mèches,
balayage, permanente…). Le supplément sera à payer par la cliente le jour J. Le
temps passé chez le coiffeur est inclus dans la prestation.

Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant :
• Vos conseils soin du visage et maquillage
• Vos conseils coiffure
• Vos photos avant-après.



FORMULE "SILHOUETTE DE RÊVE"
Découvrez quelles sont les formes de vêtements qui mettent en

valeur votre silhouette. Exprimez votre personnalité et libérez votre

style !

Vous pouvez compléter cette formule avec les options « Tri et

organisation de la garde-robe » et « Autonomie Boutiques ».

Durée : environ 6h00 à répartir en plusieurs séances 
Tarif : 380 €

Grâce à cette formule, vous allez exprimer votre personnalité, libérer votre style
et mettre en valeur vos plus beaux atouts !

Les étapes :
• Bilan d’image
• Colorimétrie
• Morpho-silhouette et style vestimentaire
• Repérage et présélection des articles en boutiques (2 heures) - Offert
• Accompagnement shopping (2 heures)
• Entretien de suivi de 30 mn 2 mois après - Offert

Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant :
• Votre nuancier de couleurs correspondant à votre typologie (format carte

d'identité pour que vous puissiez l'emporter partout lors de vos achats)
• Vos conseils morphologiques et vestimentaires
• Vos conseils shopping
• Vos conseils tri de garde-robe (si option choisie)
• Vos photos avant-après.

OPTION "TRI ET ORGANISATION DE LA GARDE-
ROBE "
Durée : 2h00 à 4h00 – Tarif avec la formule « Silhouette de rêve » : 570 €
50 € l’heure supplémentaire

OPTION "AUTONOMIE BOUTIQUES"
Durée : 1h00 - Tarif : 70 € - 50 € l’heure supplémentaire 

Seule en boutiques, vous manquez encore d’assurance ou vous souhaitez vous
assurer d’appliquer correctement les conseils de Dorothée : environ un mois après
la fin de la prestation, elle vous accompagne dans les magasins et vous guide dans
le choix de vos tenues et accessoires.



COLORIMÉTRIE
Découvrez les couleurs qui, naturellement, vous valorisent et vous

illuminent.

Durée : 1h30 – Tarif : 70 €

Grâce au test de colorimétrie (technique du drapping) vous connaitrez les
couleurs qui vous mettent le plus en valeur.
• Conseils pour les couleurs de vos vêtements, maquillage, bijoux et accessoires,

tonalité de cheveux
• Conseils harmonies de couleurs pour réussir à bien associer vos vêtements
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre nuancier de

couleurs correspondant à votre typologie (format carte d'identité pour que
vous puissiez l'emporter partout lors de vos achats), vos conseils sur vos
harmonies de couleurs, vos couleurs idéales bijoux, maquillage, accessoires,
coloration des cheveux.

CONSEILS SOINS DU VISAGE & COURS D’AUTO-
MAQUILLAGE  
Prenez soin de votre peau et apprenez à réaliser un maquillage de

jour simple, rapide et facile à réaliser, à votre image !

Durée : 2h00 – Tarif : 90 €

• Bilan personnalisé sur vos habitudes de soins, d’entretien de votre peau, de
maquillage et vos objectifs

• Diagnostic de peau et recommandation beauté et soins adaptés à votre type de
peau et à vos besoins

• Mini test de colorimétrie pour déterminer votre palette de couleurs
• Conseils maquillage, choix des produits, entretien du matériel
• Leçon d’auto-maquillage. Dorothée maquille un côté de votre visage, vous

maquillez l'autre. Tri de votre trousse de maquillage
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre

recommandation d’une routine beauté et soins du visage, vos conseils
maquillage, vos photos avant-après.

Bon à savoir : Dorothée utilise des produits de soin et de maquillage respectueux
de la planète, 100% d’origine naturelle et non testés sur les animaux.

A la carte Femme



MORPHO-VISAGE & CONSEILS COIFFURE
Votre visage en dit beaucoup sur votre personnalité. Mettez-le en

valeur et offrez-lui votre plus belle expression !

Durée : 3h00-4h00 – Tarif : 180 €

• Bilan personnalisé sur vos habitudes de soins, entretien de vos cheveux, votre
style et vos objectifs

• Analyse morphologique de votre visage pour définir la coupe de cheveux qui
mettra en valeur vos traits

• Mini test de colorimétrie pour identifier votre palette de couleurs
• Conseils et proposition de coiffure, coupe, couleurs, soins capillaires et entretien

coiffure
• Accompagnement chez le coiffeur (shampoing – coupe - brushing compris)*
• Conseils sur le choix de vos bijoux et formes d’encolures à privilégier.
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre nuancier de

couleurs, conseils coupes, couleurs et accessoires.

*La prestation n’inclus pas la technique apportée aux cheveux (couleur, mèches, 
balayage, permanente…). Le supplément sera à payer par la cliente le jour J. Le 
temps passé chez le coiffeur est inclus dans la prestation.

A la carte Femme

MORPHO-SILHOUETTE & STYLE VESTIMENTAIRE 
Apprenez à mettre en valeur les courbes de votre corps grâce à

l’analyse de votre silhouette et trouvez votre style, celui qui vous

rend unique !

Durée : 3h00 – Tarif : 210 €

• Bilan personnalisé sur votre style actuel et celui souhaité, vos habitudes
shopping, le contenu de votre garde-robe et vos objectifs

• Analyse de votre morphologie
• Propositions et conseils sur les formes et coupes de vêtements, matières,

longueurs de vêtements, imprimés, motifs qui mettent le plus en valeur votre
silhouette

• Analyse de votre style vestimentaire
• Conseils style vestimentaire et accessoires (foulards, bijoux, chaussures, sacs,

etc) correspondant à votre souhait d’évolution et objectifs de style.
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre diagnostic

morphologique et conseils vestimentaires et accessoires.



CONSEILS LUNETTES
Découvrez les montures de lunettes de vue et solaires idéales pour

vous !

Durée : 1h30 - Tarif : 80 € - 50 € l’heure supplémentaire

• Etude de votre colorimétrie pour déterminer les meilleures couleurs de
montures

• Analyse morphologique de votre visage pour définir les formes de montures
adéquates pour vous

• Accompagnement en magasin d’optique pour conseils et essayages.
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : vos conseils

lunettes et photos des paires de lunettes sélectionnées en boutiques.

PERSONAL SHOPPING DANS LES E-BOUTIQUES :
• 1 paire de lunettes : 35 €
• 2 paires de lunettes : 55 €.

MINCEUR & REMISE EN FORME
Suivez un programme personnalisé et adapté à vos objectifs pour

perdre du poids, remodeler votre silhouette et vous sentir en pleine

forme au quotidien !

Detox + Nutrition et Sport : Tarif : 290,10 €
Detox + Bien-être : Tarif : 417,85 €
Detox + Nutrition et Sport + Bien-être : Tarif : 574,40 €

• Programme « Detox » de 9 jours, facile, rapide et efficace : va éliminer les
toxines de votre corps, relancer votre métabolisme, vous aider à perdre du
poids et à retrouver votre énergie. Ce sont 9 jours de remise à niveau pour
commencer le programme « Nutrition et Sport » et/ou le programme « Bien-
être ».

• Programme « Nutrition et Sport » de 15 jours : vous permettra, selon votre
niveau physique, de changer totalement l’apparence de votre corps. Corps
svelte et musclé garanti !

• Programme « Bien-être » de 30 jours : permettra l’absorption et la distribution
des nutriments dans votre corps. Bien-être et vitalité assurés !

• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre diagnostic
morphologique, suivi et conseils personnalisés.



ACCOMPAGNEMENT SHOPPING
Apprenez à dénicher rapidement les tenues faites pour vous.

Durée : 2h00 - Tarif : 140 € - 50 € l’heure supplémentaire

• Repérage et présélection des articles en boutiques (2 heures) - Offert
• Elaboration d’un parcours shopping personnalisé
• Accompagnement en boutiques 
• Conseils lors des essayages de tenues
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : la liste des achats et 

boutiques sélectionnées, photos des tenues sélectionnées.

PERSONAL SHOPPING DANS LES E-BOUTIQUES :
• 1 tenue vestimentaire : 90 €
• 2 tenues vestimentaires : 160 €

TRI ET ORGANISATION DE GARDE-ROBE
Un dressing clair et bien rangé est le premier pas vers une image

optimisée et maitrisée !

Durée : 2h00 à 4h00 - Tarif : 200 € - 50 € l’heure supplémentaire

• Analyse et tri de votre garde-robe de la saison en cours
• Conseils rangement et optimisation de votre garde-robe
• Créations et essayages de quelques tenues en fonction de vos objectifs
• Établissement d’une liste de vêtements et accessoires manquants
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : la liste de tout ce dont

vous avez besoin pour compléter votre dressing, photos de vos tenues « tri du
dressing ».



FORMULE COMPLÈTE "SIGNATURE"
Avec cet accompagnement complet, exprimez et révélez votre identité

à travers la couleur, un style vestimentaire, une coupe de cheveux et

des accessoires qui vous correspondent à 100% !

Vous pouvez compléter cette formule avec 3 options :

• Tri et organisation de dressing.

• Autonomie Boutiques.

• Maitrisez votre communication corporelle et gagnez en

charisme !

Durée : environ 7h00 à répartir en plusieurs séances
Tarif : 500 €

Un programme d’accompagnement « tout inclus » réalisé en plusieurs séances qui
vous garantit l'optimisation de votre image, de la tête aux pieds.

Les étapes :
• Bilan d’image
• Colorimétrie
• Analyse morpho-visage et conseils soins du visage, coiffure et barbe
• Accompagnement chez le coiffeur-barbier (shampoing – coupe - brushing

compris)*
• Conseils lunettes
• Analyse morpho-silhouette et conseils style vestimentaire
• Repérage et présélection des articles en boutiques (2 heures) - Offert
• Accompagnement shopping (2 heures)
• Rendez-vous de suivi 3 mois après - Offert

*La prestation n’inclus pas la barbe et la technique apportée aux cheveux (couleur,
mèches, balayage, permanente…). Le supplément sera à payer par le client le jour J.
Le temps passé chez le coiffeur est inclus dans la prestation.

Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant :
• Votre nuancier de couleurs correspondant à votre typologie (format carte

d'identité pour que vous puissiez l'emporter partout lors de vos achats)
• Vos conseils soins du visage, coiffure, barbe et accessoires
• Vos conseils morphologiques et vestimentaires
• Vos conseils shopping
• Vos conseils tri de dressing
• Vos photos avant-après.

OPTION "TRI DE DRESSING" 
Durée : 2h00 à 4h00 – Tarif avec la formule « Signature » : 690 € - 50 € l’heure 
supplémentaire

OPTION "AUTONOMIE BOUTIQUES"
Durée : 1h00 - Tarif : 70 € - 50 € l’heure supplémentaire 
Seul en boutiques, vous manquez encore d’assurance ou vous souhaitez vous
assurer d’appliquer correctement les conseils de Dorothée : environ un mois après
la fin de la prestation, elle vous accompagne dans les magasins et vous guide dans
le choix de vos tenues et accessoires.

OPTION "MAITRISEZ VOTRE COMMUNICATION 
CORPORELLE ET GAGNEZ EN CHARISME"
Durée : 1h30 - Tarif : 105 € ou 4h – Tarif : 280 € 
Gagnez en force de conviction et développez votre charisme grâce à de nombreux
conseils et exercices pratiques qui vous permettront de vous affirmer, d’aligner
votre façon de communiquer à votre style et de booster votre confiance en vous !

Formules Homme



FORMULE "FOCUS VISAGE"
Parce que le visage en dit long sur votre personnalité, gagnez en

assurance en adoptant une coupe de cheveux et une barbe qui vous

permettront de faire passer vos messages et de dégager un

maximum de charisme.

Durée : environ 3h30 - Tarif : 200 €

Dans cette formule consacrée à la mise en valeur de votre visage, vous allez
développer votre pouvoir de séduction grâce aux techniques pour avoir une peau
nette, une coiffure et une barbe idéales pour vous !

Les étapes :
• Bilan d’image
• Mini test de colorimétrie
• Analyse morpho-visage et conseils soins du visage, coiffure et barbe
• Accompagnement chez le coiffeur-barbier (shampoing – coupe - brushing

compris)*
• Conseils lunettes
• Entretien de suivi de 30 mn 2 mois après - Offert

*La prestation n’inclus pas la barbe et la technique apportée aux cheveux (couleur,
mèches, balayage, permanente…). Le supplément sera à payer par le client le jour
J. Le temps passé chez le coiffeur est inclus dans la prestation.

Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant :
• Votre nuancier de couleurs correspondant à votre typologie (format carte

d'identité pour que vous puissiez l'emporter partout lors de vos achats)
• Vos conseils soins du visage, coiffure, barbe et accessoires
• Vos photos avant-après.



FORMULE "OBJECTIF STYLE VESTIMENTAIRE"
Trouvez votre style et apprenez à mettre en valeur vos atouts !

Suivi d’une mise en pratique avec un accompagnement shopping !

Vous pouvez compléter cette formule avec les options « Tri et

organisation de la garde-robe » et « Autonomie Boutiques ».

Durée : environ 6h00 à répartir en plusieurs séances 
Tarif : 320 €

Grâce à cette formule, vous allez exprimer votre personnalité, libérer votre style 
et mettre en valeur vos atouts !

Les étapes :
• Bilan d’image
• Colorimétrie
• Analyse morpho-silhouette et conseils style vestimentaire
• Repérage et présélection des articles en boutiques (2 heures) - Offert
• Accompagnement shopping (2 heures)
• Entretien de suivi de 30 mn 2 mois après - Offert

Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant :
• Votre nuancier de couleurs correspondant à votre typologie (format carte

d'identité pour que vous puissiez l'emporter partout lors de vos achats)
• Vos conseils morphologiques et vestimentaires
• Vos conseils shopping
• Vos conseils tri de dressing (si option choisie)
• Vos photos avant-après.

OPTION "TRI DE DRESSING" 
Durée : 2h00 à 4h00 – Tarif avec la formule « Objectif style vestimentaire » : 510 €
50 € l’heure supplémentaire

OPTION "AUTONOMIE BOUTIQUES"
Durée : 1h00 - Tarif : 70 € - 50 € l’heure supplémentaire 
Seul en boutiques, vous manquez encore d’assurance ou vous souhaitez vous
assurer d’appliquer correctement les conseils de Dorothée : environ un mois après
la fin de la prestation, elle vous accompagne dans les magasins et vous guide dans
le choix de vos looks et accessoires.



COLORIMÉTRIE
Sortez du noir et du gris et découvrez les couleurs qui, 

naturellement, vous donnent de l’éclat  et mettent en évidence votre 

charisme.

Durée : 1h30 – Tarif : 70 €
Grâce au test de colorimétrie (technique du draping) vous connaitrez les couleurs
qui vous mettent le plus en valeur.
• Conseils pour les couleurs de vos vêtements, lunettes et accessoires, tonalité de

cheveux
• Conseils harmonies de couleurs pour réussir à bien associer vos vêtements
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre nuancier

couleurs et vos harmonies couleurs.

MORPHO-VISAGE & CONSEILS SOINS DU VISAGE, 
COIFFURE ET BARBE
Distinguez-vous avec une coupe de cheveux, une barbe et des soins

du visage adaptés à votre morphologie et au style qui vous

correspond !

Durée : 2h30 – Tarif : 150 €
• Bilan sur vos habitudes de soins et entretien de votre peau, de vos cheveux et de

votre barbe
• Mini test de colorimétrie pour définir votre gamme de couleurs
• Analyse morphologique de votre visage pour définir la coupe de cheveux et de

barbe qui vous mettront en valeur
• Conseils soin du visage, coiffure, coupe, couleurs, barbe, moustache, soins

capillaires et entretien coiffure
• Accompagnement chez le coiffeur-barbier (shampoing – coupe - brushing

compris)*
• Conseils sur le choix de vos accessoires (foulards, bijoux, cravate, sacoche, étui

de téléphone portable ...)
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : vos conseils visage,

coiffure, barbe et accessoires.

*La prestation n’inclus pas la barbe et la technique apportée aux cheveux (couleur, 
mèches, balayage, permanente…). Le supplément sera à payer par le client le jour J. 
Le temps passé chez le coiffeur est inclus dans la prestation.

A la carte Homme



MORPHO-SILHOUETTE & STYLE VESTIMENTAIRE 
Apprenez à mettre en valeur vos atouts physiques et trouvez votre 

style personnel, celui qui vous rend unique !

Durée : 2h00 – Tarif : 140 €
• Bilan sur votre style actuel et souhaité, vos habitudes shopping et le contenu

de votre dressing et vos objectifs
• Analyse de votre morphologie
• Propositions et conseils sur les formes et coupes de vêtements, matières,

longueurs de vêtements, imprimés, motifs qui mettent en valeur votre
silhouette

• Etude et définition de votre style vestimentaire
• Conseils style vestimentaire et accessoires (foulards, bijoux, cravate, sacoche,

étui de téléphone portable ...) correspondant à votre souhait d’évolution et
objectifs de style.

• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre diagnostic
morphologique et vos conseils vestimentaires et accessoires.

CONSEILS LUNETTES
Découvrez les montures de lunettes de vue et solaires idéales pour

vous !

Durée : 1h30 - Tarif : 80 € - 50 € l’heure supplémentaire
• Etude de votre colorimétrie pour déterminer les meilleures couleurs de

montures qui vous mettront en valeur
• Analyse morphologique de votre visage pour définir les formes de montures

adéquates pour vous
• Accompagnement en magasin d’optique pour conseils et essayages.
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : vos conseils

lunettes et vos photos des paires de lunettes sélectionnées.

PERSONAL SHOPPING DANS LES E-BOUTIQUES :
• 1 paire de lunettes : 35 €
• 2 paires de lunettes : 55 €.

SPORT & FORME
Suivez un programme totalement personnalisé et adapté à vos 

objectifs pour perdre du poids, sculpter votre silhouette et vous 

sentir en pleine forme au quotidien !

Detox + Nutrition et Sport : Tarif : 290,10 €
Detox + Bien-être : Tarif : 417,85 €
Detox + Nutrition et Sport + Bien-être : Tarif : 574,40 €
• Programme « Detox » de 9 jours, facile, rapide et efficace : va éliminer les

toxines de votre corps, relancer votre métabolisme, vous aider à perdre du
poids et à retrouver votre énergie. Ce sont 9 jours de remise à niveau pour
commencer le programme « Nutrition et Sport » et/ou le programme « Bien-
être ».

• Programme « Nutrition et Sport » de 15 jours : vous permettra, selon votre
niveau physique, de changer totalement l’apparence de votre corps. Corps
svelte et musclé garanti !

• Programme « Bien-être » de 30 jours : permettra l’absorption et la
distribution des nutriments dans votre corps. Bien-être et vitalité assurés !

• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : votre diagnostic
morphologique, suivi et conseils personnalisés.



ACCOMPAGNEMENT SHOPPING
Passez à la mise en pratique grâce à un parcours shopping

spécialement conçu pour vous.

Durée : 2h00 - Tarif : 140 € - 50 € l’heure supplémentaire
• Repérage et présélection des articles en boutiques (3 heures) - Offert
• Elaboration d’un parcours shopping personnalisé
• Accompagnement en boutiques
• Conseils lors des essayages de tenues
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : la liste des achats et

boutiques sélectionnées, photos des tenues sélectionnées.

PERSONAL SHOPPING DANS LES E-BOUTIQUES :
• 1 tenue vestimentaire : 90 €
• 2 tenues vestimentaires : 160 €

TRI ET ORGANISATION DE DRESSING
Maitrisez votre image et gagnez en efficacité en apprenant à ranger

et à optimiser votre dressing !

Durée : 2h00 à 4h00 - Tarif : 200 € - 50 € l’heure supplémentaire
• Analyse et tri de votre dressing de la saison en cours
• Conseils rangement et optimisation de votre dressing
• Création de quelques tenues en fonction de vos objectifs
• Établissement d’une liste de vêtements et accessoires manquants
• Envoi d’un dossier personnalisé numérisé comprenant : la liste de tout ce dont

vous avez besoin pour compléter votre dressing, photos de vos tenues « tri du
dressing ».



DES CONSEILS SUR-MESURE, DEPUIS CHEZ 
VOUS !

Le conseil en image 100% en ligne proposé par Dorothee b. Conseil en Image 
vous permet de bénéficier de tous les conseils d'une professionnelle de l'image 
qui va prendre en compte votre profil et votre personnalité pour établir un 
diagnostic précis et vous envoyer des recommandations personnalisées basées 
sur vos caractéristiques pour mettre en valeur votre image. 

Vous allez apprendre à mieux vous connaitre, trouver ou affirmer votre style 
personnel et vous construire une garde-robe qui vous ressemble, où que vous 
soyez et quand vous le souhaitez !

Alors, si vous habitez loin, ne pouvez pas vous déplacer, avez un emploi du 
temps surchargé ou un budget serré, Dorothee b. Conseil en Image est là pour 
vous !

Toute notre expertise au service de votre image, sans vous 

déplacer et à moindre coût !

Conseil en Image 100% en ligne



E-COLORIMÉTRIE
Découvrez votre palette personnelle des couleurs qui,

naturellement, subliment votre teint et vous mettent en valeur.

Tarif : 60 €

Grâce à ce module, vous connaitrez les couleurs de vêtements et d’accessoires,
qui, portés près de votre visage, vous donneront une mine radieuse, lisseront vos
traits, atténueront vos cernes et petites rougeurs, illumineront votre teint,
effaceront vos imperfections et dynamiseront votre allure !

Vous saurez également celles qu’il vous faudra éviter à tout prix, sous peine
d’accentuer les marques de fatigue et du temps.

En fonction des messages que vous souhaitez faire passer et de vos envies, vous
aurez également des conseils sur les harmonies de couleurs à privilégier pour
associer vos vêtements et composer des tenues reflétant votre personnalité.

E-MORPHO-VISAGE ET CONSEILS COIFFURE
Savez vous que votre coiffure en dit long sur votre personnalité ?

Tarif : 50 €

Quelle coupe de cheveux, et de barbe pour vous messieurs, sont idéales pour
vous ? Quelle couleur de cheveux vous irait le mieux en fonction de vos couleurs
naturelles ?

Grâce à l’analyse de la morphologie de votre visage, tout en prenant en compte
votre style et vos envies, Dorothée vous fera des propositions de coupes et de
coloration pour que vous puissiez vous rendre en toute confiance chez votre
coiffeur et que vous en sortiez avec le sourire !

E-CONSEILS SOINS DU VISAGE & MAQUILLAGE AU 
NATUREL

Tarif : 60 €

Recevez nos meilleurs conseils et recommandations à base de produits naturels et
bio pour prendre soin de votre peau et les astuces pour réaliser un maquillage de
jour facile et rapide à reproduire en fonction de la forme de votre visage, de votre
teint, de vos yeux et de vos cheveux.

Pour le maquillage, Dorothée établira une liste des produits nécessaires de la
marque ZAO pour compléter votre trousse de maquillage et vous permettre de
réaliser de jolies mises en beauté.



E-MORPHOLOGIE
Apprenez à mettre en valeur les courbes de votre corps grâce à

l’analyse de votre silhouette.

Tarif : 60 €

Grâce à ce module, vous saurez quelles sont les coupes, matières, imprimés et
accessoires à privilégier pour composer les tenues les plus flatteuses pour votre
morphologie.

Plus de mauvais achats, tout vous ira désormais comme un gant !

E-SILHOUETTE & STYLE VESTIMENTAIRE
Exprimez votre personnalité, libérez votre style et mettez en valeur

vos plus beaux atouts !

Tarif : 150 €

Grâce à ce module, vous saurez quelles sont les coupes, matières, imprimés et
accessoires à privilégier pour composer des tenues flatteuses pour votre
morphologie, en mettant en valeur vos atouts et en vous donnant des astuces pour
atténuer vos complexes.

Nous vous conseillerons sur le style vestimentaire idéal pour vous et qui reflète le
mieux votre personnalité.

Vous apprendrez à composer des tenues comprenant vêtements et accessoires qui
parlent de vous de manière cohérente et positive afin de renforcer votre impact
dans votre vie personnelle ou professionnelle.

E-SHOPPING

Selon l’image que vous souhaitez renvoyer et vos envies, Dorothée se

rend sans les e-boutiques pour vous composer des looks qui vous

correspondent à 100 %.

1 tenue vestimentaire : 65 €
2 tenues vestimentaires : 110 €

E-VISAGE & STYLE – FORMULE COMPLÈTE
Grâce à cette formule complète, révélez tous vos atouts et mettez en 

valeur votre image, de la tête aux pieds !

Tarif : 360 €

• Module Colorimétrie
• Module Morpho-visage & conseils coiffure
• Module Conseils soins du visage & maquillage au naturel
• Module Silhouette et style vestimentaire
• Module e-Shopping (2 tenues)



Dorothee b. Conseil en Image 

Contact : contact@dorotheeb-conseil.fr
Tél: 06 16 44 25 36

Dorothée Bouvignies vous accueille sur RDV à l’agence située 
à Saint-Jean-aux-Bois, tout près de Compiègne, dans l’Oise 

(60) ou se déplace à votre domicile.

Consultations en face à face, à distance et 100% en ligne.

www.dorotheeb-conseil.fr


