
 

 

 

FORFAITS RELOOKING 
 

 

Relooking Total           399€ 

Bilan pré relooking + colorimétrie complète + morpho visage complet,+ 

accompagnement coiffeur, + morpho silhouette + tri garde robe au show 

room 

Relooking perso ou pro sur 1 journée (6h)                        299€ 

Bilan pré relooking + colorimétrie + morpho visage, + morpho silhouette 

perso/pro 

 Venez à 2 = -20% / à 3 = -30% / à 4 = - 40% / à 5 = -50%  

 Options  

Tests d’image - estime et confiance en soi                                        59€ 

 

Accompagnement Shopping / Personal Shopper                     59€/h 

Révisions post—relooking        59€/h 

 

E—RELOOKING 

E– relooking silhouette                                                                      159€ 

E-relooking visage                                                                              79€ 

E-conseil maquillage                                                                           49€ 

   Conseil en Image et Relooking 
 

   Image professionnelle 
 

   Formations 
 

   Maquillage Sublimez Vous* 
 

   Evènementiel 

Je me présente, je suis Valérie Guennec, et je suis la fonda-
trice de l’agence Look’& votre Image en 2013. Depuis, je 
vous accompagne pour optimiser votre look, vos connais-
sances, votre potentiel, en respectant votre personnalité, 
en tenant compte de votre âge, de votre mode vie et de 
votre profession. 

 C’est au bord de la riviera bretonne que je vous accueille 
dans mon agence dédiée au conseil en Image, 
au relooking, mais aussi à la formation, à l’animation et 
au maquillage. Je vous écoute et définis avec vous un pro-
gramme personnalisé afin de vous aider à vous révéler, à 
optimiser votre image ou celle de vos collaborateurs/
clients, à mener votre projet, toujours avec bienveillance 
mais parfois avec ce brin de fermeté joyeux nécessaire 
pour franchir les caps difficiles… 

 Après plusieurs années dans l’industrie pharmaceutique 
puis dans le Prêt-à-porter, mon expérience et mes forma-
tions en techniques de valorisation de l’image (dont une 
formation adaptée au handicap), en vente et en manage-
ment me permettent aujourd’hui de vous proposer un par-
cours efficace et apprécié. Quel que soit votre objectif, 
seule votre motivation compte ! Et je serai à vos cô-
tés pour que vous deveniez le meilleur de vous-même !

   
    

2ème prix au concours BGE des talents Bretagne   

Certification coach en image adapté au handicap 

Nominée aux Trophées de l’EAF France  

 

*Sublimez Vous!!!  

est la marque de maquillage  bretonne  

fondée par Look’& votre image en 2015 

Sublimezvous29.fr 

06.61.42.78.72  

valerie@looketvotreimage.fr 

https://looketvotreimage.fr 

Tarifs 

 

2013—2022 

 

 

Look’& votre image EI                                                                                        

5 bis Corniche de la plage Studio 211                                                      

29950 Bénodet 

 

 

Siret : 482 978 632 00040 / TVA : FR57 482978632                                                                                          

Organisme de formation enregistré sous le Numéro de Déclaration d’Activité 53 29 0881529 auprès du 

préfet de la région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état  



 
 

 

 

COLORIMETRIE 
 

Détermination de votre palette de couleurs_     59€ 

Comment associer les couleurs?       59€ 

Colorimétrie  complète       99€ 

Venez à 2 = -20%  / à 3 = -30%  / à 4 = -40%  / à 5 = -50% 

 

 

 
 

 MORPHO VISAGE 
 

 

Quelles coiffures  pour votre visage?        59€ 

Quelles lunettes pour votre visage?      59€ 

Morpho Visage complet       99€ 

Venez à 2 = -20%  / à 3 = -30%  / à 4 = -40%  / à 5 = -50% 

 

Accompagnement coiffeur     29€/h 

Accompagnement shopping /Personal Shopper lunettes 59€/h 

 

Tarifs Tarifs   
  

 
 

 

 

MAQUILLAGE 
 

Auto Peeling végétal                                                                        29€ 

Conseil Maquillage (1h)                                          59€ 

Auto Maquillage complet                                                    79€ 

Cocooner ses lèvres avec maman ou mamie ou...(3/6 ans)          29€ 

Make up Ado (collège)                                                                     59€ 

Venez à 2 = -20%  / à 3 = -30%  / à 4 = -40%  / à 5 = -50% 

Maquillage Evènement sans essai                       49€ 

Maquillage  Evènement avec essai  préalable          99€ 

 

 
 

 

 

MORPHO SILHOUETTE 
 

Proportions                                                                                    49€ 

Morpho silhouette        99€ 

Test de style                                                                                   99€ 

Morpho silhouette totale  (MS, STYLE, TG)                                     199€ 

Venez à 2 = -20%  / à 3 = -30%  / à 4 = -40%  / à 5 = -50% 

Prestations 
 

Colorimétrie : C’est l’étude de votre palette de cou-

leurs en fonction de votre harmonie naturelle. Quelles 

sont les couleurs qui vous donnent un teint lumineux, 

rajeuni, avec des imperfections estompées? 

 

Le Morpho Visage : C’est l’étude de la forme de 

votre visage pour déterminer les coiffures, les 

coiffages, les formes de col, de lunettes, et de bijoux 

vous mettant en valeur. 
 

Conseil maquillage : l’occasion de faire un point sur 

vos rituels beauté et maquillage avant un maquillage 

flash 
 

Auto Maquillage :  C’est l’apprentissage des gestes 

simples et rapides pour un maquillage efficace. Afin 

d’utiliser les bonnes couleurs, la séance débute tou-

jours par une colorimétrie découverte . 
 

Morpho Silhouette: C’est l’étude de vos proportions 

et de votre silhouette permettant de définir  les 

formes et les matières de vêtement qui harmoniseront 

au mieux votre silhouette et vous sublimeront. Cette 

étude est complétée par une analyse de votre style et 

éventuellement d’un tri de votre garde robe. 

 

L’accompagnement shopping : est un  exercice 
pratique après la prestation de votre choix. En tant 
que coach, je serai là pour vous guider et vous aider à 
appliquer tous les conseils vus ensemble au préalable.     

Personal Shopper : Vous n’aimez pas le shopping, 
vous n’avez pas le temps, vous vous déplacez difficile-


