
Rayonnez 

Vos couleurs, votre coupe, votre style
Atelier intensif et personnalisé pour

Cornelia Orsucci & Guylène Péntek, styliste conseillère en image & coach
https://imageotop.wordpress.com/

- Révolutionnez votRe image -
Chaque femme a son éclat propre, sa 

personnalité unique et ses atouts, mais 
faute de se connaître, peu savent se 
présenter aux autres sous leur meilleur jour. 
Se connaître et se mettre en valeur, cela 
s’apprend. Après cet atelier, votre première 
impression sera toujours la bonne.

Cornelia Orsucci et Guylène Péntek, styliste 
conseillère en image et coach vous proposent 
un atelier intensif pour apprendre à faire jaillir 
ce qu’il y a de meilleur, de plus beau et de plus 
authentique en vous. Ces deux professionnelles 
aguerries et bienveillantes ne vont pas vous 
“relooker”, elles vous révèleront.

Avoir du goût et le sens du style ne suffit pas, 
encore moins de suivre les looks tous prêts des 
magazines, car ce qu’il vous faut, c’est ce qui sera 
beau sur vous.
Ainsi, le programme du séminaire s’adapte à vos 
besoins spécifiques.

Ce sont les CouleuRs qui vous Choisissent :

“La plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien.”Coco Chanel. 

Vous aimez le jaune moutarde, il vous réchauffe le coeur, mais êtes vous 
sûre qu’il ne vous fait pas prendre 20 ans quand vous le portez ? 
Découvrez le nuancier qui révélera votre éclat.
Chaque couleur portée vous met plus ou moins en valeur. 
Connaître ses couleurs est un atout essentiel au quotidien.
Découvrez les effets d’optiques et leur impact dans la perception que 
les autres ont de vous.
Cette connaissance des couleurs va vous permettre de savoir gérer 
votre garde-robe, elle est aussi indispensable pour votre maquillage.

maquillage bonne mine :

Redécouvrez votre peau et comment en prendre soin. 
Petits trucs et astuces adaptés à votre visage, à votre carnation, à toutes 
situations, sans vous empoisonner. 

Le maquillage a un rôle social et psychologique.
Une femme bien maquillée, est perçue comme plus compétente, plus 
aimable et crédible. 
Dans une ambiance conviviale, après le tri de votre trousse de 
maquillage selon vos couleurs, en tenant compte de vos besoins et 
de vos envies, vous allez apprendre à corriger les imperfections et de 
magnifier les atouts de votre visage. Un petit tour de magie, des 
conseils personnalisés, des astuces et de gestes précis à maitriser que 
vous pourrez refaire en toute autonomie chez vous.

Séminaire à l’usage de celles 
qui veulent user de tout leur potentiel A
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https://imageotop.wordpress.com/


hâlte aux vendeuses, 
Conseils shopping et dRessing :

Triez, donnez, ne garder plus que ce qui est bon pour 
vous et allégez-vous. 
Coachée par Guylène, vous apprendrez a vous délester 
de tout ce qui vous encombre, que vous n’osez pas 
laisser, et qui vous freine quotidiennement.
-Déjouez les pièges de la consommation et du marketing 
et économisez ! vous ne ferez plus que des achats 
malins. 

 

moRphologie, votRe silhouette

au top :

“Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, 
mais si elle est impeccablement vêtue, c’est elle que l’on 
remarque”. Coco Chanel

Sortez de vos illusions sur votre corps et 
découvrez vos atouts 
Vous prendrez une part active dans un processus de 
visualisation dirigé par Guylène. Comment se regarder 
avec bienveillance, amour et gratitude.
Votre schéma corporel pourrait bien être totalement 
chamboulé !! 
Comment équilibrer votre silhouette.
comment valoriser ma silhouette avec les accessoires, 
comment choisir la qualité des tissus et le bon tombé 
du vêtement?
C’est votre morphologie qui détermine les coupe de 
vêtements , les volumes, les longueurs et les matières 
qui flattent votre silhouette et la rendent séduisante.
Une tenue bien choisie a le pouvoir de corriger certains 
aspects de votre morphologie et de la mettre en valeur.

samedi 25 novembRe de 10h à 18h

dimanChe 26 novembRe de 10h à 17h

à muniCh

Conseils personnalisés + atelier en petits groupes 
Repas santé compris

Contactez Aline pour vous inscrire et pour plus 
d’informations sur ohetlala@gmail.com.

Découvrez nos conseils sur
 https://imageotop.wordpress.com/

Suivez et likez-nous sur Facebook 
Séminaire de conseil en image

Le séminaire est encadré par deux 
professionnelles d’expérience qui proposent 
un coup de boost intensif sur deux jours.
15h intensif de training avec deux 
professionnelles aguerries :

429 euros (-15% de réduction si vous venez 
avec une amie, pour vous deux !)
soient 
- 28,60 euros de l’heure !!
-  moins que tous les vêtements et cosmétiques 
achetés jamais portés ou pire, qui ne vous vont 
pas,
- moins que les économies que vous ferez à 
l’avenir,
- un investissement en vous même et dans 
votre avenir,
- payable en deux fois.

Ce séminaire répond à vos 
besoins :

- Vous souhaitez harmoniser votre 
apparence avec votre personnalité;
- Votre apparence a changé dernièrement;
- Vous êtes en transition professionnelle 
ou en quête d’évolution sociale; 
- Vous avez besoin d’un coup de pouce...
faites la suite du test sur notre site internet
https://imageotop.wordpress.com/test-
est-ce-pour-moi/

Les bénéfices après ce 
séminaire :

- Votre première impression sera toujours 
la bonne.
- Vous adapterez facilement vos couleurs 
à la circonstance
- Vous vous donnerez un style jeune et 
dynamique
- En déployant vos atouts féminins, vous 
allez re-découvrir le plaisir de plaire et de 
séduire.
- Vous vous simplifierez la vie en mettant 
de l’ordre dans votre garde-robe.
- Les vendeuses ne vous vendront plus 
n’importe quoi, votre confiance en vous 
facilitera le shopping en gagnant du temps 
et de l’argent.
- Un bien-être général, un apaisement, 
une assurance : vous vous sentirez la plus 
belle des femmes !

ne laissez pas les autRes vous CoRRompRe, 
affiRmez-vous : 

L’élégance, c’est quand l’intérieur est aussi beau que 
l’extérieur. Coco Chanel

Les autres sont de mauvais conseillers, surtout les jaloux 
(les amies et maris entrent aussi dans cette catégorie). 
- Apprenez à déjouer ces mauvaises influences, à ne 
plus vous comparer. 

Pour rayonner, découvrir votre féminité, apprenez 
à vous montrer audacieuse, à sortir des culpabilités, 
investissez en vous-même en travaillant sur votre 
posture et votre allure.
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