
Confiance en
soi et
relooking
Profitez de votre week-end pour vous



Trouver sa place
dans le monde
actuel

“Nous savons ce que nous sommes, mais
nous ignorons ce que nous pourrions être” 

William Shakespeare

Atelier coaching de vie



Confiance en soi 
“La confiance en soi est le premier secret du

succès”  Emerson



Un week-end
style & beauté

Venez apprendre à mettre votre style en valeur & à
développer votre confiance en vous lors d’un week-end
exclusif !

Un week-end de deux jours pour apprendre à se mettre en
valeur et développer sa confiance en soi !

 

 



Maquillage, relooking
Ce qu'il faut apporter : 
– De quoi prendre note
– Votre trousse make-up et vos produits de soin (uniquement ce que vous
utilisez habituellement) 
– Deux tenues de « jour » que vous avez l’habitude de porter pendant la
semaine et/ou pour le travail
– Une pièce « problématique » de votre dressing: une pièce que vous portez peu
car vous n’êtes pas certaine qu’elle vous convienne ou que vous avez du mal à
associer



Make up

Apprenez à vous maquiller grâce au cours
d’auto-maquillage. Vous apprendrez les
techniques pour un make-up réussi,



Relooking - la
colorimétrie

Découvrez les couleurs qui vous illuminent
naturellement. Sur base de la méthode des 4

saisons, vous connaitrez votre palette de
couleurs. Vous apprendrez aussi à bien associer

les couleurs entre elles.



Il ne s’agit pas de
jeter ses vêtements
et de refaire sa
garde robe, le
relooking va plus
loin que ça....



Coiffure
Et si vous changiez de tête,
ou plutôt tout simplement si

vous trouviez une coiffure qui
vous met en valeur ?



Le week-end confiance en soi et relooking est au prix de 
690 CHF Ce prix comprend :

 
Votre participation aux 2 journées complètes d’ateliers

 
La nuit, les repas et les pauses 

 
Le matériel que vous allez recevoir : votre carte couleurs, 

 votre fiche beauté  au format PDF.
 

⚠ Le nombre de places est limité !
 

Le Prix



Une cliente qui revient aura  -10%  sur un stage

Si vous nous amenez 2 clientes - 20% 

Si vous nous amenez 5 clientes  - 50%

Avantages 2021-22 

Sous réserve de modifications 



Brigitte & Manon



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux &
sur mon site internet

Facebook  -------- @unelignepourlavie

Instagram -------- @unelignepourlavie



Contactez-nous

E-mail :
contact@unelignepourlavie.ch

Site Internet :
www.unelignepourlavie.ch

Numéro :
+41 76 329 02 09


