Mon objectif sera de vous mettre en valeur et que vous vous sentiez bien dans vos vêtements.
Grâce à une oreille attentive et avertie à l’écoute de toutes vos questions et de vos envies on pourra faire un point
complet de votre dressing et ainsi travailler sur une garde-robe qui sera le reflet de votre caractère et qui conviendra
parfaitement à votre morphologie : pour être heureuse, à l’aise et surtout belle !
Savoir s’habiller en toute occasion est capitale, cependant rêver de sa garde-robe peut s’avérer très frustrant, celleci ne correspondant pas toujours à ce qui vous met le plus en valeur.
Et quand on est une femme ronde, une des premières questions est : Où trouver un lieu où des marques et des
créateurs proposent des modèles pour toutes les morphologies et toutes les tailles.
Il est donc très utile d’avoir à ses côtés la personne aux conseils avisés et connaisseuse des subtilités de la mode

Capsule Mode

curvy. La Capsule Mariage est donc là pour répondre à toutes vos attentes.

La Capsule

Mode

vous propose différents modules :

Module « Vide - Dressing » : Nous nous rencontrons chez vous, en première partie :
réalisation d'un Atelier morpho * avec remise d'un récapitulatif de ce que nous avons
abordé. Suite à cet atelier nous faisons un point complet de votre dressing : les vêtements qui
vont à votre morphologie, les nouvelles compositions d'ensembles avec vos vêtements et ceux
dont vous pouvez vous séparer (voir revendre et ainsi récupérer un petit budget pour faire les
boutiques).
Cette prestation dure 3H00 et je me déplace à votre domicile.

Module « Personal Shopper » : Soit à la suite du module « Vide - Dressing », soit à la
suite d'un Atelier morpho * , je prépare grâce à nos échanges sur votre style, suivant votre
morphologie et votre budget, une sortie shopping avec présélection d’articles. Les essayages
ensemble permettront d’affiner cette sélection et assureront la réussite d’une vraie sortie
shopping en boutiques !
Cette prestation dure 3H30 en magasins où nous nous rejoignons directement.

Atelier morpho * = Voir fiche spéciale correspondante
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