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la différence du relooking, qui 
vise la transformation de la 
personne, le conseil en image 

prend en compte les habitudes et les 
envies pour sublimer. Décryptage d’une 
discipline pouvant donner une nouvelle 
dimension à votre activité.   

Le coaching 
Souvent confondus par le grand public, 
le relooking et le conseil en image sont 
pourtant deux méthodes distinctes. 
Le|premier, que l’on retrouve dans de 
nombreuses émissions de télévision et 
qui est utilisé pour un événement  précis, 
a pour objectif de modifier  l’apparence 
pour un rôle, un instant T, ou afin d’at-
teindre un idéal. Le second, quant à lui, 
prend en compte les envies, les|goûts, 
la|morphologie, les atouts et|les com-
plexes de la personne pour la magnifier 
grâce à un certain nombre d’outils. Il 
vous permet de proposer du|sur-mesure, 
mais également de vous|différencier avec 
de nouvelles  prestations : maquillage 
mariée, cours d’auto-maquillage, atelier, 
animation à thème (teint, corrections, 
couleurs de saison) ou de mise en valeur 
du visage (make-up, coiffure), enterre-
ment de vie de jeune fille…

L’intérêt du conseil en image 
en esthétique 
Vous est-il déjà arrivé de ne pas savoir 
quel rouge à lèvres conseiller à votre 
cliente|? De constater qu’un fard à 

paupières qui convient à une blonde 
aux yeux bleus ne sied pas forcément 
à|toutes les blondes aux yeux bleus|? 
De|réaliser un maquillage qui ne cor-
respond ou ne plaît pas à votre 
cliente|? De|ne pas savoir comment 
camoufler un complexe (nez trop long, 
yeux trop petits…)| ? De voir votre 
chiffre d’affaires de vente de make-up 
diminuer|? 
Les outils employés pour le conseil en 
image vous donnent les clés afin de 
réaliser un maquillage personnalisé, 
parfaitement adapté à votre cliente.

Les outils utilisés 
 › Le bilan d’image 

Basé sur un entretien individuel, il 
 permet d’identifier l’objectif de la 
cliente, ses envies, ses complexes et sa 
routine beauté.
 › Le drapping

Cette méthode consiste à utiliser des 
tissus de couleurs chaudes et froides 
afin de déterminer la gamme qui mettra 
le plus en valeur le visage de la cliente. 
Sur cette base, vous saurez quelles 
teintes de rouge à lèvres, de fard à pau-
pières et de blush lui conseiller, mais 
aussi la couleur ou les reflets qui 
conviendront à sa chevelure.
 ›  L’étude morphologique (visage ou 
silhouette)

Elle permet :
-  de définir la morphologie du corps et 

du visage ;

-  d’identifier les atouts et complexes 
de la cliente ;

-  de repérer les techniques nécessaires 
pour harmoniser un visage ou une 
silhouette ;

-  de savoir où placer les ombres et 
lumières sur le teint ;

-  de maîtriser les ombrages sur les pau-
pières ;

-  d’adapter l’épilation des sourcils.
 › L’étude de style

Elle vise à connaître les habitudes et la 
personnalité de la cliente.
 ›  Les corrections en fonction des 
complexes

Elles portent sur le maquillage, la coif-
fure, le style vestimentaire et les 
accessoires. W
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LE CONSEIL 
EN IMAGE 

EN INSTITUT

 Bon à savoir 

Les outils de conseil en image, 
notamment vestimentaires, peuvent 
également être utilisés pour accom-
pagner vos clientes lors d’une perte 
ou une prise de poids. 
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