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SPA & 
WELLNESS
Nouveaux concepts : 
notre|décryptage

BUSINESS 
Marketing en ligne, 
une nécessité

FOCUS 
Clean beauty, une 
démarche|éco-responsable

Dossier

Ant i-â ge : 
les tend a nces d e soin



oute prestation de conseil en 
image commence par le bilan 
d’image. Cet entretien individuel 

permet de décrypter la cliente à travers ses 
habitudes, ses attentes, ses besoins, et de 
savoir si sa demande relève du domaine 
personnel ou professionnel.

La charte à respecter  
› Engagement vis-à-vis de la cliente
•  Être à l’écoute pour comprendre ses 

goûts, sa personnalité, ses insécurités.
•  La mettre à l’aise, en confiance.
•  Faire preuve de sensibilité en tenant 

compte de son âge, de sa profession et 
de sa vie sociale.

•  Savoir déterminer ce qui est nécessaire 
pour valoriser son image (manucure, 
sourcils, soin…).

•  Respecter le secret professionnel|: tout 
ce qui se dit lors des prestations reste 
confidentiel.

› Engagement vis-à-vis de soi-même
•  Oublier sa vie privée et se consacrer 

uniquement à sa cliente.
•  Mettre de côté ses goûts personnels et 

respecter les envies de la personne.
•  Appliquer le protocole du coaching en 

image. 

Les règles de savoir-être 
› La posture
•  Être intègre|: je dis ce que je fais, je fais 

ce que je dis.
•  Être disponible uniquement pour la 

cliente et pleinement présente|: j’en-
tends, je vois, je sens, je ressens. 

•  Pratiquer la synchronisation en début 
d’entretien|: auditif (volume et débit de 
la voix), postural (si ses jambes sont 
croisées, je croise les miennes…).  

› Le questionnement
Il faut en premier lieu s’assurer de bien 
comprendre ce que veut exprimer la 
cliente car l’objectif est de la guider vers 
une prise de conscience, d’ouvrir le 
champ des possibles et de l’aider dans 
sa réflexion. Cela passe par des ques-
tions ouvertes afin d’entamer le dia-
logue et de susciter des réponses plus 
développées. Les questions fermées per-
mettront quant à elles d’obtenir une 
réponse précise (oui ou non). 
› L’écoute active
•  Écouter vraiment chaque mot et chaque 

phrase sans faire d’interprétation. 
•  Reformuler si nécessaire et inviter à 

repréciser la pensée lorsqu’elle est trop 
générale ou imprécise. 

•  Pratiquer le non jugement et la 
bienveillance.

•  Entrecouper d’instants de silence pour 
laisser la cliente réfléchir.

Commencer par des 
questions personnelles 
•  Parlez-moi un peu de vous|: situation 

familiale, âge, métier…
•  Pourquoi souhaitez-vous changer|? 

Que|souhaitez-vous améliorer|?
•  Comment vous décririez-vous|? Com-

ment les gens vous perçoivent-ils|?
•  Qu’aimeriez-vous que l’on pense de 

vous|? 
•  Quel est votre modèle d’élégance|? 

Définir l’objectif
•  Quel est votre souhait|? Que désirez-vous 

améliorer|?
•  En quoi est-ce un problème pour vous|?
•  Quelles vont être les conséquences si 

vous ne résolvez pas ce problème|?

•  Quelle serait selon vous la situation 
idéale|?

•  Par quoi souhaitez-vous commencer|?

Exemple de questionnaire pour 
un cours d’auto-maquillage 
• Qu’attendez-vous de cette séance|?
•  Si vous aviez une baquette magique, 

qu’aimeriez-vous changer|?
•  Avez-vous l’habitude de vous 

maquiller|?
•  Combien de temps y consacrez-vous le 

matin|?
•  Portez-vous des lunettes|? Des lentilles|? 
•  Comment prenez-vous soin de votre 

peau|? 
•  Quels produits de maquillage utilisez-  

vous|? 
•  Quels produits de maquillage n’avez-

vous jamais osé appliquer|? Pourquoi|?
•  Quelle zone souhaitez-vous mettre 

en|valeur|? W    
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 Bon à savoir 

Mon livret « Conseil en image », qui 
comporte un questionnaire prêt à 
remplir, vous guidera pour réaliser 
cette phase de bilan. Il peut également 
être utile pour d’autres prestations 
comme le conseil vestimentaire, la 
vente de produits, le bilan minceur ou 
soin du visage.


