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VOTRE CONSEILLÈRE EN IMAGE

Laure Derrey
Diplômée d’ESMOD, elle débute sa carrière en

l’associe » dit-elle souvent. Elle décide donc de

tant que styliste pour une enseigne spécialisée

poursuivre sa carrière avec une formation de

dans la grande taille. Un défi quotidien : créer des

Conseil en Image à l’IDRI et découvre un métier

vêtements qui sublimeront les rondeurs et

complémentaire qui allie son expertise en style et

atténueront les complexes. Passionnée par ce

son aisance relationnelle.

challenge, elle y reste 8 ans et découvre mille et
une astuces pour mettre en valeur le corps

Très à l’écoute, et forte de son expérience en tant

féminin et jouer avec la mode.

que styliste, Laure Derrey est spécialisée en
analyse morphologique et stylistique. Elle

Elle prend conscience que les clientes ont besoin

conseille aujourd’hui à la fois des particuliers et

d’être conseillées afin que le vêtement porté soit

des professionnels.

adapté à leur silhouette et surtout qu’il
corresponde à leur personnalité. Elle constate

Elle est également créatrice de vêtements et

également que beaucoup de femmes ignorent

propose une collection personnalisable.

comment accessoiriser leur tenue de manière

D é c o u v re z s o n c o n c e p t e n i m a g e s s u r

pertinente.

www.laurederrey.fr

« Un vêtement, aussi joli soit-il, ne prend vie et
affirme un style qu’en fonction de ce à quoi on

NOS OFFRES
‣
‣
‣
‣

Prestations à la carte
Conseil en image complet
Coﬀrets
Ateliers de groupes

LES PRESTATIONS À LA CARTE

LES PRESTATIONS
BILAN D’IMAGE

COSMÉTOLOGIE & MAQUILLAGE

Prenez conscience de l’image que vous dégagez

Prenez soin de votre visage et sublimez-le

30 min à 1h / OFFERT pour l’achat d’un coffret ou d’un conseil en image complet

•

Entretien, autour d’un café et de petites douceurs pour apprendre à vous connaître, cerner
vos besoins et définir ensemble une formule personnalisée qui saura répondre à vos attentes

COLORIMÉTRIE
Découvrez le rôle et l’influence des couleurs sur votre look
2h30 / 175€

•
•

•
•
•
•

Bilan sur votre rapport à la couleur et vos objectifs personnels et professionnels
Diagnostic colorimétrique via la Méthode Color Précision®. Cette technique permet
d’observer de manière précise et fiable l’impact des couleurs sur votre visage et de
déterminer celles qui vous mettent le plus en valeur
Remise d’un nuancier personnalisé par mail afin d’optimiser l’utilisation de la couleur dans le
choix de vos tenues, accessoires, maquillage et coloration capillaire
Découverte et propositions d'harmonies couleurs en fonction des messages que vous
souhaitez véhiculer dans votre vie personnelle et professionnelle
Initiation au langage symbolique des couleurs
Remise des fiches « Color Mix »

3h30 / 245€

Apprenez à chouchouter votre peau :
• Bilan sur vos habitudes de soins et d’entretien de votre peau
• Diagnostic de peau
• Programme de votre nouveau Rituel Beauté et remise de fiches conseils et prescriptions
produits
Révélez votre potentiel beauté avec un maquillage sur-mesure :
• Bilan sur vos habitudes de maquillage et vos objectifs personnels et professionnels
• Travail de la ligne du sourcil
• Cours d’auto-maquillage en fonction des spécificités de votre visage (explication sur une
moitié du visage par Laure Derrey puis mise en pratique immédiate par vous sur l'autre
moitié)
• Réalisation d’un maquillage Jour ou Soirée qui vous sublime
• Photos avant / après
• Conseils sur le choix des produits et l'entretien du matériel
• Tri de votre trousse de maquillage
• Programme de votre nouveau Rituel Maquillage et remise de fiches conseils et
prescriptions produits

LES PRESTATIONS À LA CARTE
CONSEILS MORPHO-STYLE

COIFFURE

Mettez en valeur vos atouts et trouvez votre propre style

Découvrez la coupe de cheveux et la couleur idéales
1h30 / 105 €

4h / 280€

Prestation coiffeur NON INCLUS

•
•
•
•
•
•

•

Bilan sur vos habitudes de soins et d’entretien de vos cheveux
Diagnostic capillaire
Analyse de votre morphologie visage et repérage de votre œil séducteur
Analyse de votre gestuelle coiffure
Proposition et choix d’une coupe et/ou technique (couleur, mèches...) selon vos goûts et
vos objectifs. (Présentation d'un book d'inspirations réalisé par la créatrice, analyse de vos
sélections )
Simulations virtuelles si besoin à partir d’une photo de vous de face préalablement fournie
par vos soins

•
•
•
•
•
•
•

Bilan de style avec étude de la composition de votre dressing, de vos habitudes et goûts
vestimentaires
Présentation d'un book de style réalisé par la créatrice et sélection de looks qui vous plaisent
Analyse de votre morphologie et de vos atouts/zones sensibles
Etude des axes de travail et techniques afin de rééquilibrer et sublimer votre silhouette
(astuces, illusions d'optique...)
Conseils personnalisés sur le choix des coupes de vêtements, matières, imprimés.... en
fonction de votre morphologie et de vos objectifs Style et Communication
Conseils chaussures et accessoires
Remise de fiches conseils personnalisées
Analyse de votre tenue du jour

TRI DE LA GARDE ROBE
Optimisez votre garde robe et redécouvrez-la
4h / 280€ - 50€/heure supplémentaire

•
•
•
•

Analyse et tri de votre dressing sur la saison en cours (à garder, à donner, à customiser)
Conseils de rangement et d’optimisation
Composition de quelques looks à partir de vos vêtements existants
Analyse des pièces ou accessoires manquants à acheter

LES PRESTATIONS À LA CARTE

PERSONAL SHOPPING

LOOKS PERSONNALISÉS

Apprenez à dénicher rapidement les tenues faites pour vous

Créons ensemble des silhouettes clé en main qui vous ressemblent

6h / 420€ - 50€/heure supplémentaire

•
•
•
•
•

Bilan de vos goûts, de vos objectifs et de votre budget
Elaboration d’un parcours shopping personnalisé
Accompagnement en boutiques et sélection d’articles
Conseils lors des essayages de tenues
Proposition d’accessoires

4h / 280€

Achats et déjeuner NON INCLUS

•
•
•
•
•
•

Bilan de vos goûts et de vos objectifs
Sélection de looks d’inspirations via Pinterest
Analyse de votre morphologie et de vos atouts/zones sensibles
Sélection et essayage des pièces et accessoires les plus pertinents de votre dressing
Création de looks personnalisés selon vos envies (looks casual, bureau, soirée etc…)
Essayages des looks entiers validés & photos

LE PETIT MOT DE LAURE
« L’ensemble des prestations est disponible à la carte mais certaines sont vraiment optimisées lorsque vous
les couplez à d’autres. Ainsi la colorimétrie est une étape essentielle qui se répercutera dans l’intégralité des
autres prestations.
Vous souhaitez être sûre du choix le plus approprié ou créer une formule personnalisée ciblant au plus
proche vos besoins ?
N’hésitez pas à échanger avec moi au 06 26 75 35 72 . »

CONSEIL EN IMAGE

Complet
‣ BILAN D’IMAGE (1H/ valeur 70€ oﬀert)
‣ COLORIMETRIE (2H30)
‣ COSMETOLOGIE & MAQUILLAGE (3H30)
‣ COIFFURE (1h30)
‣ CONSEILS MORPHO-STYLE (4H)
‣ TRI DE LA GARDE ROBE (4H)
‣ SHOPPING EN BOUTIQUE (6H)
‣ LOOKS PERSONNALISES (4H)
TOTAL : 26h

Oﬀre spéciale : 1600

€

au lieu de 1750 €
soit 150 € d’économie

Vous pouvez étaler ces modules selon l’emploi du temps qui vous convient

LES COFFRETS THÉMATIQUES

COFFRET

Joli Minois

‣ Bilan d’image (30 min oﬀert)
‣ Colorimétrie (2H30)
‣ Cosmétologie et maquillage (3H30)
Durée : 6H30

Prix SPECIAL : 385€
pour une valeur de 455€

COFFRET

Minois de
Rêve

‣ Bilan d’image (30 min oﬀert)
‣ Colorimétrie (2H30)
‣ Cosmétologie et maquillage (3H30)
‣ Coiﬀure (1H30 prestation coiﬀure non inclus)
Durée : 8H

Prix
SPECIAL
TOTAL
: 490
€ / 8H : 490€
pour une valeur de 560€

COFFRET

Jolie
Silhouette

‣ Bilan d’image (30 min oﬀert)
‣ Colorimétrie (2H30)
‣ Conseils morpho-style (4H)
Durée : 7H
TOTAL : 420 € / 7H

Prix SPECIAL : 420€
pour une valeur de 490€

COFFRET

Silhouette
Prestige

‣ Bilan d’image (30 min oﬀert)
‣ Colorimétrie (2H30)
‣ Conseils morpho-style (4H)
‣ Tri de la garde robe (4H)
‣ Personal Shopping (6H)
TOTAL
Durée
: 1120€
: 17H
/ 17H

Prix SPECIAL : 1120€
pour une valeur de 1190€

COFFRET

Silhouette d’exception
‣ BILAN D’IMAGE (1H/ valeur 70€ oﬀert)
‣ COLORIMETRIE (2H30)
‣ CONSEILS MORPHO-STYLE (4H)
‣ TRI DE LA GARDE ROBE (4H)
‣ SHOPPING EN BOUTIQUE (6H)
‣ PERSONNALISATION STYLE ET MORPHO D’UNE PIECE DE LA
COLLECTION LAURE DERREY
TOTAL : 22H + 2 à 3 rendez-vous

A partir de 1500 €

Vous pouvez étaler ces modules selon l’emploi du temps qui vous convient

LES ATELIERS DE GROUPE

ATELIER

Make-up
‣ Entretien express sur vos habitudes et goûts de maquillage
(produits, textures, couleurs…)
‣ Analyse morpho-visage et conseils adaptées aux spécificités de
votre visage
‣ Réalisation d’un maquillage Jour ou Soirée qui vous sublime et
conseils étape par étape (Matériel professionnel)

75€ / personne (1H)

Lieu de l’atelier : chez Laure Derrey (4 maximum) ou à domicile sur Paris.
Pour les professionnels, demande de devis : hello@laurederrey.fr

ATELIER

Morpho
‣ Analyse de votre morphologie et de vos atouts/zones sensibles
‣ Etude des axes de travail et techniques afin de rééquilibrer et
sublimer votre silhouette (astuces, illusions d’optique…)
‣ Conseils personnalisés sur le choix des coupes de vêtements,
matières, imprimés… en fonction de votre morphologie et de vos
objectifs Style et Communication
‣ Analyse de votre tenue du jour

65€ / personne (1H)
Lieu de l’atelier : chez Laure Derrey (4 maximum) ou à domicile sur Paris.
Pour les professionnels, demande de devis : hello@laurederrey.fr

LAURE DERREY
Créatrice & Conseillère en image
238 bis rue du Faubourg St Antoine
75012 PARIS
Contact : hello@laurederrey.fr
Téléphone : 06 26 75 35 72
www.laurederrey.fr

