
 

 

STAGE  

IMAGE DE SOI  

Jeudi 10 juin 2010 

Etre bien dans son corps  

         Gagner confiance en soi 

 

ORGANISATION DU STAGE: 

 

Nous vous proposons d’assister au stage 

à la journée ou à la demi-journée. 

Le préciser lors de votre inscription. 

 

8 participants maximum 

 

Prévoir son déjeuner ou un plat à    

partager 

 

DATE ET HORAIRES: 

 

Jeudi 10 juin 2010 

. ATELIER COULEUR: 9h 12h 

. ATELIER MORPHO STYLE: 13h30 16h30 

 

LIEU:  

 

13 RUE DES MAGNOLIAS 

85600 LA GUYONNIERE 

MONTAIGU  

(proche du Lycée Léonard de Vinci) 

 

TARIFS:  

. ATELIER COULEUR: 

45€  

35€ demandeurs d’emploi, étudiants 

. ATELIER MORPHO STYLE 

50€ 

40€ demandeurs d’emploi, étudiants 

.JOURNÉE COMPLÈTE: 

Atelier couleur + Atelier morpho style 

85€ 

65€ demandeurs d’emploi, étudiants 



Inscription à : 

Entrez ici le nom de l'événement. 00h00 

Heure  

00,00 EUR 

Prix 

 
 

 

Vous souhaitez dynamiser votre image, 

mettre les bonnes couleurs dans votre  

garde robe, connaître la symbolique des 

couleurs?  

Optez pour l’atelier couleur:  

 
 

ATELIER COULEUR  9h 12h 

 

Ce que vous apprendrez:  
 

. Reconnaître les couleurs qui vous mettent 

en valeur (utilisation de la MÉTHODE DES 

QUATRE SAISONS, effet bonne mine, gomma-

ge des cernes et rougeurs…) 

 

. Choisir et harmoniser les couleurs de  

votre   garde robe 

 

. Prendre conscience de leur influence dans 

votre communication personnelle et      

professionnelle. (symbolique de la couleur) 

 

 

Vous souhaitez connaître les formes de vête-

ments adaptées à votre morphologie. (encolures, 

formes de pantalon, longueur de jupe). Découvrir 

le potentiel de votre garde robe. Affirmer   

votre style personnel et  professionnel. 

Participez à l’atelier morpho style: 

 

ATELIER MORPHO STYLE  13h30 16h30 

 

Ce que vous apprendrez:  
 

. Prendre conscience de votre morphologie et de 

vos atouts 

 

. Apprendre à vous mettre en valeur par un choix 

stratégique du vêtement (col roulé ou col V?) 

 

. Découvrez les trucs et astuces à utiliser chaque 

jour (comment se grandir, se mincir?) 

 

. Comment accessoiriser vos tenues 

 

 

 

 

Changer votre regard  

         et découvrez votre potentiel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION: 

 

 

 

Soit par téléphone: 

 

 

Geneviève SEGURA 

06 99 12 93 58  

 

Soit par mail: 

 

genevieve.segura@free.fr 

 

  

IMAGE DE SOI  

Développez votre confiance en vous, Apprenez à vous mettre en valeur 

  


