
Accompagnement qui se déroule 

sur plusieurs semaines 

499€ - en 3 ou 4 rendez vous
Hors budget shopping et retouches

Descriptif

✓ Conversation de style et analyse colorimétrique. Il 

s’agit de faire le point lors d’un entretien approfondi 

afin de comprendre comment vous vous imaginez le 

jour de la cérémonie. Nous identifions vos attentes et 

vos goûts tout en tenant compte des couleurs qui 

subliment votre beauté

✓ Analyse silhouette et morphologique pour vous 

proposer une tenue en adéquation avec vos 

souhaits et votre morphologie

✓ Recherche de VOTRE tenue idéale (modèle et 

disponibilité)

✓ Accompagnement shopping et essayage (1 demi-

journée) puis lors du second essai pour les retouches

Conseil en Image Mariée

Ma Robe Idéale



Accompagnement qui se déroule 

sur plusieurs semaines 

599€ - en 4 ou 5 rendez vous
Hors budget shopping et retouches

Descriptif

✓ Conversation de style et analyse colorimétrique. Il 

s’agit de faire le point lors d’un entretien approfondi 

afin de comprendre comment vous vous imaginez le 

jour de la cérémonie. Nous identifions vos attentes et 

vos goûts tout en tenant compte des couleurs qui 

subliment votre beauté

✓ Analyse silhouette et morphologique pour vous 

proposer une tenue en adéquation avec vos 

souhaits et votre morphologie

✓ Recherche de VOTRE tenue idéale (modèle et 

disponibilité) ainsi que de vos accessoires : 

chaussures, lingeries et autres accessoires

✓ Accompagnement shopping et essayage (2 demi-

journées) puis lors du second essai pour les retouches

Conseil en Image Mariée

Ma Robe Idéale accessoirisée



Accompagnement qui se déroule 

sur plusieurs semaines 

799€ - environ 10 rendez vous
Hors budget shopping, retouches et coiffeur

Descriptif

✓ Conversation de style et analyse colorimétrique. 

Entretien approfondi afin de comprendre comment 

vous vous imaginez le jour de la cérémonie. Nous 

identifions vos attentes et vos goûts tout en tenant 

compte des couleurs qui subliment votre beauté

✓ Analyse silhouette et morphologique pour vous 

proposer une tenue en adéquation avec vos 

souhaits et votre morphologie

✓ Recherche de VOTRE tenue idéale (modèle et 

disponibilité) ainsi que de vos accessoires 

✓ Accompagnement shopping et essayage (2 demi-

journées) puis lors du second essai pour les retouches

✓ Bilan coiffure et accompagnement chez le coiffeur 

pour l’essai

✓ Bilan soin et maquillage, essai maquillage et 

maquillage jour J, votre rouge à lèvres offert

Conseil en Image Mariée

Mon Look pour Le Meilleur


