Lord des nuances (analyse de teint)
Cette formule vous propose une analyse de votre teint dans le but de cibler facilement
les harmonies qui sauront rehausser votre beauté naturelle.
Ce forfait comprend :
·
l’analyse de votre teint;
·
un nuancier comprenant les couleurs de vêtements, de lunettes, de cheveux, de
bijoux, de maquillage et de chaussures;
·
des explications pour vous permettre d’utiliser efficacement votre nuancier
dans l’agencement de vos couleurs.

200$

Lord de recycler (thérapie de la penderie)
Dans cette démarche, je mets toute ma créativité à votre service pour
donner un souffle nouveau à votre garde-robe actuelle.
Ce forfait comprend :
·
l’essayage de tous vos vêtements pour comprendre ce qui va et/ou
ce qui ne va pas;
·
des conseils pour vos futurs achats et pour faire la transition vers
vos nouvelles couleurs;
·
des suggestions pour des transformations dans la manière de
porter vos vêtements et des altérations possibles à réaliser afin de
récupérer certains vêtements. 225$
*Possibilité de combiner à votre Lord de recycler, le Forfait nuances pour seulement
100$

Lord de magasiner
Dans ce forfait, je vous propose un magasinage professionnel convenant
à votre physionomie en formule assistée ou complète. Vous choisissez
entre magasiner en ma compagnie dans la formule assistée, ou que je
magasine pour vous, sans aucun déplacement de votre part, avec la
formule complète.
Préalable : Dossier formes et couleurs ou couleurs seulement
Magasinage assisté - bloc de 3 heures – 250$
Magasinage assisté - bloc de 5 heures – 375$

(*frais de

déplacement supplémentaires si le bloc est scindé en 2)

Magasinage complet (sans la cliente) ou assisté : Taux horaire de 100$

1re heure + 75$ chaque heure supplémentaire.
* Des frais de déplacement peuvent s'appliquer

Caoching personnalisé pour la couturière

Vous pouvez vous procurer les certificats cadeaux des
services lors des évènements ou en ligne. Appelez pour
les réserver.
Ils sont simples,originaux et merveilleux à offrir!

Pour toute information supplémentaire contactez-moi
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