
L’univers de l’image au féminin 

Telle une chenille métamorphosée en papillon butinant ensuite avec ravissement de fleur en fleur,  
laissez-vous transporter par les merveilleuses découvertes  

que vous promet votre voyage dans cet univers…

par MYRIAM HOFFMANN
Méthode première impression



Comment explorer l’univers du personal styling sous la guidance de Myriam, 
selon sa méthode Première Impression ? 

Pénétrez dans l’univers de l’image … et découvrez les collections de Myriam ... 

Votre voyage démarre par un entretien autour de la clarification de vos besoins. Pas de voyage sans connaître la destination, 
même si le chemin pourra prendre 1001 formes différentes ! 
De la séance découverte au luxe du personal styling, les prestations alternant théorie ou pratique, améliorations en douceur ou 
transformations audacieuses, travail sur soi ou sessions « fun » sont conçues pour répondre à vos divers besoins et attentes.  
Laissez-vous inspirer par ces moments plein de beauté, de rêve et d'émotions… pour accompagner la métamorphose de la 
chenille en papillon. Une hésitation ? Prenez contact avec Mademoiselle M qui se fera un plaisir de vous guider. 

Les informations ci-après vous présentent les différentes prestations, leur durée ainsi que les tarifs 2019.  

Vos rendez-vous se prennent par téléphone (+ 41 79 606 23 61) ou par voie électronique (info@premiere-impression.com).
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PRESTATIONS INDIVIDUELLES POUR LA FEMME

Durée Tarif

La collection « Prêt-à-porter » : la séance « découverte »                                                                                                                               

Découvrez les points clés de votre image (première impression, approche de direction colorimétrique, morphologique, 
stylistique) grâce à une séance d’ « essayage » suivie d’une heure de conseils pratiques en grand magasin. 
(Remise de votre nuancier couleurs papier et digital, et d’un mini-dossier)

2 heures CHF450

La collection « Sur mesure » : pour une approche en profondeur, des conseils pointus, personnalisés et des acquis à long terme

Allons plus loin dans vos meilleures couleurs (les couleurs Wow !), votre silhouette (proportions, tissus, volumes, imprimés, 
détails stylistiques…), votre garde-robe (venez avec votre valise !), votre visage (coiffure, lunettes, accessoires) et votre 
style. 
(Remise de votre nuancier couleurs tissu et de votre dossier personnalisés)  

3 heures CHF 890

La collection « Haute Couture » : pour une journée de métamorphose 

Cette journée comprend en matinée le même déroulement que la collection « Sur mesure » ; elle est complétée d’un 
conseil coiffure et de 3 heures de shopping (magasin, opticien…. selon les besoins) 
(Remise de votre nuancier couleurs tissu et de votre dossier personnalisés)    

7 heures CHF 1’890
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Durée Tarif

Autres séances et consultations à la carte 

Tri de garde-robe  
Dans le confort de votre domicile, le tri de vos vêtements et la réorganisation de vos armoires

CHF 150/hr

Accompagnement shopping 
Selon votre style, votre budget et vos besoins - prédéfinis

CHF 150/hr

Parfum 
Découverte des parfums répondant à votre patrimoine olfactif et à votre style 
(Remise de votre dossier personnalisé)

1 heure 30 CHF 300

Photo styling 
Réalisation de clichés à thèmes - romantiques, esthétiques, originaux voire décalés, selon votre personnalité et vos envies - 
un seul mot d’ordre : le plaisir !  
(Voir ci-près le détail des séances et des supports photos inclus)

Devis après 
entretien

Forfait mariage 
Peut être établi à partir du programme « Signature » ou peut comprendre n’importe quelle phase du conseil en image ou 
du personal styling

Devis après 
entretien

Coaching en image 
Accompagnement en profondeur sur toute question liée à l’image et à l’identité visuelle (restauration d’une bonne image, 
assurance, confiance en soi)

CHF170/hr

Votre première impression en entretien d’embauche 
La maîtrise des aspects visuels et non verbaux de l’image afin de réussir l’exercice de séduction de l’entretien d’embauche 2 heures 400 CHF

Suivi

e-consulting 
Suivi d’accompagnement par voie électronique (entretiens téléphoniques, courriels, photos, Skype, sms, Newsletter, etc.)

CHF 50 / 15 mn
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Modalités de paiement 

Paiement 

Les consultations et les ateliers sont payables en liquide, par BV ou par e-banking en fin de session – à moins qu’un accord 
préalable ait été conclu. 

Annulation 

Les rendez-vous non honorés qui ne seront pas annoncés 48 heures à l'avance seront facturés, à moins que le rendez-vous ne soit 
reporté dans les 30 jours qui suivent. 

Les rendez-vous non honorés qui ne seront pas annoncés 24 heures à l'avance seront facturés à moins que la date réservée puisse 
être utilisée et mise à profit par d’autres clients. 

Frais de déplacement 

Selon l’éloignement géographique et la durée de l’intervention, des frais de déplacement seront facturés en sus des honoraires 
normaux.
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Myriam Hoffmann 

9, rue Charles-Humbert 
1205 Genève 

Tél : + 41 22 328 28 58  
Port : + 41 79 606 23 61 
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