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Nos Tarifs 

Accompagnement Individuel 

 

• Bilan d’Image : CHF 40 

CHF 20 pour un bilan d’image à distance. Offert si vous commandez au minimum 2 autres 

prestations. 

Etape indispensable du conseil en image, le bilan d’image permettra de faire connaissance et 

de définir les raisons de votre démarche. Nous analyserons et déterminerons ensemble les 

prestations adaptées à vos besoins et à votre budget pour atteindre votre objectif. 

 

• Colorimétrie : CHF 140 

Diagnostic couleurs au moyen de tissus colorés qui permettra de déterminer quelles sont les 

couleurs qui vous mettent en valeur et vous donnent un effet « bonne mine ». La colorimétrie 

sert de base pour le style vestimentaire, les couleurs des accessoires, la coloration coiffure ainsi 

que dans le choix des couleurs pour le maquillage. Vous découvrirez également les différentes 

harmonies possibles afin de comprendre comment associer les couleurs entre elles. Un 

nuancier vous sera remis à la fin de la séance. 

 

• Maquillage : CHF 140 

Vous connaîtrez les produits et teintes qui vous subliment et apprendrez à les appliquer avec 

justesse et précision. Vous découvrirez quel type de maquillage vous avantage et comment 

modeler votre visage et camoufler certaines imperfections. Vous pourrez varier le maquillage 

selon vos envies et vos besoins. A la suite de cette séance vous pourrez, si vous le souhaitez, 

commander des produits de maquillage de la marque Boho Green. 

 

• Visagisme : CHF 70 

CHF 140 visagisme + accompagnement coiffeur (prestation coiffeur non incluse). 

Conseils personnalisés pour une coiffure adaptée à la forme de votre visage. Conseils sur les 

encolures, les bijoux et la forme des lunettes les plus appropriés. Si vous avez effectué un 

diagnostic couleurs auparavant nous pourrons également définir ensemble une couleur de 

cheveux qui révélera la fraîcheur de votre teint et l’éclat de vos yeux. 

Suite à la séance Visagisme il est possible de convenir d’un rendez-vous chez un coiffeur afin 

de mettre en pratique les conseils reçus. 
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• Silhouette et Style : CHF 220 

Vous allez découvrir comment mettre en valeur votre silhouette en choisissant les bonnes 

coupes de vêtements, les longueurs, les volumes, les imprimés et tous les accessoires qui 

avantagent l’apparence. Nous définirons ensemble le look qui vous caractérise le mieux en 

respectant votre personnalité et votre mode de vie. 

 

• Tri de la garde-robe : CHF 140 

 

Le tri de la garde-robe vous permettra d’accorder les tenues, constituer des ensembles, 

harmoniser les pièces et les couleurs, les organiser, se séparer des pièces inappropriées afin 

de pouvoir constituer une garde-robe avec des pièces de saison. Nous pourrons également, si 

vous le souhaitez, établir ensemble une liste d’achats après avoir identifié les pièces 

manquantes à votre garde-robe. 

 

 

• Accompagnement shopping : CHF 70/heure (3 heures minimum et hors budget achats) 

Après avoir déterminé ensemble les couleurs qui vous subliment, votre morphologie, votre 

style et votre objectif, nous irons quelques heures dans les boutiques afin de vous apprendre 

à choisir et/ou acheter les vêtements qui vous mettent en valeur, en tenant compte de votre 

budget. 

 

Les membres de l'association Samressemble bénéficient d'un rabais de 15% sur le tarif des 

prestations individuelles. 

Le bilan d’image et l’étude du style vestimentaire peuvent être effectués à distance si besoin. 

Nous pouvons vous proposer des formules personnalisées et avantageuses qui associent différentes 

prestations. 

Un tarif préférentiel peut être accordé pour les prestations délivrées aux enfants ou aux personnes en 

difficulté. Une demande doit être faite à l'association qui répondra au cas par cas. 

 

Les fonds récoltés nous permettent d’exister et d’accompagner des personnes malades, en situation de 

handicap ou en rupture sociale, dans le domaine de la mode, du bien-être et du conseil en image.  

 

 

 

 


