Quelle est votre morphologie ?
Une question toute bête mais qui, sans que l’on se rende compte, a beaucoup d’influence sur nous et notre garderobe ! Une morpho plutôt en A ? en V ? en 8 ? en H ? Chacune de ces silhouettes a ses atouts, mais peut ne pas
vous mettre en valeur si vous portez un vêtement qui a tendance à accentuer tel ou tel déséquilibre …
Remédions à cette inconnue ! Mon objectif sera d’abord de vous expliquer quelle est votre morpho’ et nous
étudierons ensuite les « DO » et « DON’T » pour votre dressing et vous repartirez avec ce petit Memento ! Vous
aurez ainsi à vos côtés la personne aux conseils avisés et connaisseuse des subtilités de la mode curvy, car vos

Atelier Morpho’ & Silhouette

rondeurs doivent devenir un vrai atout et pour cela il faudra apprendre à les mettre en valeur !
Mais pas que, l’Atelier Morpho’ & Silhouette tire son épingle du jeu car il s’adresse à toutes les tailles & toutes
les morphologies, alors que vous ayez une envie en solo ou entre copines il n’y aura personne mis de côté !

L’ Atelier

Morpho’ & Silhouette

vous propose différents modules :

Module « Copines» : Anniversaire ? EVJF ? AfterWork ? Baby Shower ? Vous souhaitez
apporter une touche Mode et Style qui parlera à toutes vos convives : n’hésitez plus et optez pour un
atelier morpho’ spécialement conçu avec vous pour cet évènement spécial !
Cette prestation dure 1H30, pour 10 personnes * et je me déplace à votre domicile ou dans un lieu
de votre choix.

Module « Robe & Silhouette » & « Ma robe de mariée » : Pour l’une l’indispensable de toutes
les garde-robes féminines, pour l’autre LA robe pour le grand jour et Les deux ont ce point commun :
chaque coupe sublimera une morphologie ! Pour ne pas se tromper : Faire cet Atelier !
Cette prestation dure 1H30, pour 10 personnes * et je me déplace à votre domicile ou dans un lieu
de votre choix. Et est prévue pour une envie en solo !
* : plus de convives ? Me contacter pour un devis sur-mesure !

Module « Vide-Dressing »

Module « Personal Shopper »

Accompagner cet atelier morpho d’un point

Mettre en pratique cet atelier morpho avec

complet de votre dressing ! Toutes les infos

un vrai shopping ! Toutes les infos dans la

dans la Capsule Mode …

Capsule Mode …
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