par MYRIAM HOFFMANN
Méthode première impression

e-Premiere-Impression

En tout lieu, à toute heure, les conseils et l’assistance de votre personal stylist
à portée d’un clic de souris ou de votre smartphone...

Pour accéder de partout à l’univers de
l’image selon Mademoiselle M & sa méthode Première Impression...
Myriam Hoffmann mettent leurs services et leur expérience de 25 années à votre disposition :
PERSONAL STYLING EN LIGNE
PERSONAL STYLING POUR LES HIGH IMPACT GLOBE TROTTERS
SUIVI DE CONSULTATION
E-LEARNING POUR FORMATION AU MÉTIER
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e-consulting & e-learning
Imaginez bénéficier en tout lieu et à toute heure des conseils et de l’assistance de votre personal stylist, Mademoiselle M vous
épargnant ainsi, déplacements, pertes de temps et stress. Vous jouissez du confort de pouvoir communiquer et de vous faire
assister, comme si votre consultant était à vos côtés ou se rendait à votre domicile !
Le monde a changé et les modes de vie, en se globalisant gomment les frontières géographiques. Vous ne pouvez pas vous
déplacer sur Genève, et pourtant vous rêvez de vous faire conseiller, coacher, «relooker»... Votre emploi exige de vous une
excellente impression, première ou non, quels que soient l’heure et le lieu… Vous êtes débordé(e), vous avez une vie de famille,
voyagez, travaillez, n’avez pas tout le temps souhaité de vous occuper de cet aspect de vous-même, et avez besoin de conseils
personnalisés et de soutien professionnel, en toute confiance.
Vous pouvez néanmoins bénéficier de l’expertise de Myriam Hoffmann en ligne, grâce aux consultations à distance.
Grâce aux moyens technologiques actuels, l’éloignement géographique n’est plus un obstacle pour vous sentir bien et paraître au
mieux de votre personne. Si vous disposez d’un ordinateur, d’un accès à Internet et d’un téléphone, vous pouvez bénéficier des
conseils de votre styliste personnelle, comme si elle était en face de vous ! Le processus d’accompagnement* est similaire - seuls les
moyens sont différents.
(*) Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter nos brochures détaillées respectives.
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e-styling
Grâce à ce conseil en image à distance, trouvez votre look signature !

Découvrez les couleurs vous faisant rayonner
Mettez votre silhouette et votre visage en valeur
Apprenez à mieux à vous connaître et révélez votre style vestimentaire
Profitez des conseils coiffures, maquillage, accessoires
Triez judicieusement votre garde-robe
Enrichissez vos tenues existantes, tout en créant une garde-robe nouvelle et différente
Développez votre charisme et votre pouvoir de séduction
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Prêt(e) à vous lancer ?
Votre meilleure image est littéralement au bout de vos doigts !

Vous y gagnerez en harmonie visuelle, en rayonnement, vous vous sentirez plus attirant(e)
Vous développerez votre assurance, votre charisme et votre pouvoir de séduction
Vous apprendrez à acheter moins mais mieux
Votre shopping sera plus productif et plus efficace
Vous maîtrisez les trucs et astuces révélant le meilleur de vous-même
Vous signerez votre meilleure image !
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Comment cela se passe-t-il ?
Une fois établi le programme d’accompagnement qui vous correspond le mieux, comme «pour de vrai», vous allez devoir
répondre à un certain nombre de questions avant votre première consultation. Ce questionnaire envoyé par courriel
sera complété d’un exercice, et de l’envoi d’un certain nombre de photos.
Après examen de votre dossier complet, par le biais d’une connexion Skype, Myriam démarrera votre coaching en vous
conseillant selon le programme choisi, sur les coupes de vêtements, longueurs, proportions, matières, imprimés, détails,
styles vestimentaires, accessoires, coiffure, lunettes, couleurs, etc. qui flatteront votre silhouette, votre visage, votre
personnalité, tout en prenant en compte votre environnement, vos besoins et vos envies. La durée de cette étape de
conseil dépendra du type de consultations choisies et pourra s’étendre d’une heure d’introduction à plusieurs sessions.
Vous trouverez alors réponse aux multiples questions que vous vous posez et comprendrez les critères vestimentaires à
respecter pour vous mettre en valeur. Enfin et surtout, vous aurez un plan d’action à mettre en application tout de suite.
Votre nuancier couleurs et votre dossier de style entièrement personnalisés vous seront expédiés par courriel et courrier
pour référence future.
Les consultations de base (couleur, silhouette, visage, style) pourront se poursuivre avec l’analyse de votre garde-robe.
Après évaluation et inventaire de votre garde-robe actuelle par photos, vous pourrez effectuer votre tri, soit pour

www.premiere-impression.com

l’ensemble de votre garde-robe, soit pour 6 tenues spécifiques, selon la formule que vous aurez choisie. C’est vous qui
décidez de l’importance que vous souhaitez donner à cette étape, selon le contenu de vos armoires et vos besoins.
Myriam vous apportera son avis sur la couleur, la forme, le style, le tombé, l’actualité ou la pertinence des pièces et / ou
tenues présentées, tout en vous suggérant des associations. C’est alors qu’elle dressera avec vous une liste d’achat
destinée à donner une seconde vie à votre garde-robe actuelle.
Enfin, un shopping par Internet pourra constituer la dernière étape de votre personal styling en ligne : réalisé en toute
tranquillité dans le confort de votre maison, ce moment agréable, mais efficace et éducatif verra la mise en pratique des
conseils théoriques de la première phase d’accompagnement. Les pièces et tenues correspondant à votre budget, à
vos objectifs, préférences et besoins viendront remplir notre «panier».
Une séance finale de suivi viendra clore le tout, pour bien s’assurer que le processus ainsi que vos achats virtuels
apportent une satisfaction à 100%.
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Ce dont nous aurons besoin pour le démarrage :

Une connexion Internet et Skype, un ordinateur, un téléphone portable
Un appareil à photos
Un miroir de plain pied
Votre questionnaire de démarrage dûment rempli et retourné
Votre portrait, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage ni effet d'ombre sur le visage - de face et de profil.
Votre portrait de face cheveux au naturel
Votre silhouette en pied, prise en sous-vêtements (ou en tenue noire ou sombre très moulante (tenue de fitness par
exemple)) de face et de profil.
Vos mensurations : poitrine / taille / hanches, votre hauteur, votre poids, votre pointure.
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TARIFS
Durée totale

Tarif

2 heures

CHF 490

Personal Styling en ligne*
Les fondamentaux de votre image en ligne comprenant :
Analyse de vos données, 1 heure de conseil, votre nuancier et votre dossier personnalisés
Possibilité de rajouter des heures de conseil à CHF 200 / heure

ou plus

Personal Styling et garde-robe en ligne*
Conseil en image en ligne comprenant :
Analyse de vos données, 1 heure de conseil, votre nuancier et votre dossier personnalisés et l’analyse de 6 tenues
complètes
Possibilité de rajouter des heures de conseil (image ou garde-robe) à CHF 170 / heure

3 heures

CHF 690

ou plus

Personal Styling, garde-robe et personal shopping en ligne*
Conseil en image et shopping en ligne comprenant :
Analyse de vos données, 1 heure de conseil, votre nuancier et votre dossier personnalisés, l’analyse de 6 tenues
complètes et 1 heure de personal shopping online avec suivi de 30 minutes
Possibilité de rajouter des heures de conseil (image, garde-robe ou shopping) à CHF 150 / heure

4 heures 30

CHF 990

ou plus

Selon vos motivations et vos priorités, les solutions que nous vous proposerons sont multiples : de la séance flash au luxe du personal
styling « Signature », les durées et les thèmes d’accompagnement sont conçus pour refléter vos diverses attentes et vos désirs.
*Les catalogues «Personal Styling Femme» et «Personal Styling Homme» présents sur les pages respectives du site vous permettront de
vous prendre connaissance de nos services possibles - sachant que dans le cadre du e-styling, l’approche peut être entièrement
personnalisée.
Contactez-nous par téléphone (+ 41 22 328 28 58, + 41 79 606 23 61) ou par voie électronique (info@premiereimpression.com).
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Myriam Hoffmann

9, rue charles-Humbert
1205 Genève
Tél : + 41 22 328 28 58
Port : + 41 79 606 23 61
info@premiere-impression.com
www.premiere-impression.com
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