
L’agence de relooking Just Me révèle la beauté de 
toutes les femmes, européennes, black et métissées... 

 
 

Just Me, la nouvelle agence de relooking à Tours, Indre et Loire 
 
 

Toute femme a besoin de se sentir belle, en accord avec elle-même...  
Pour un relooking, un cours de maquillage ou une mise en beauté en vue d’un 

mariage, Just Me accompagne toutes les femmes européennes, black et 
métissées. 

 
 

 
	  
Envie de changer de tête ou de look ?  
Découvrez les services relooking et beauté de Just Me 
	  
A l’écoute des besoins et des envies des femmes, Justesse Gomis a créé son agence de 
relooking Just Me à Tours. En Indre et Loire et en région parisienne, elle propose une 
palette de services pour offrir à chaque femme l’opportunité de s’épanouir en 
révélant leur beauté.   

Grâce à sa maîtrise des techniques et ses connaissances en conseil en image et beauté, 
Just Me accompagne toutes les femmes en tenant compte des spécificités de leur peau 
et cheveux, de type européen, black ou métissé. 



Le Conseil en image 

A la carte ou en formule « pack », Just Me, agence de relooking accompagne toutes les 
femmes dans leur démarche de relooking, d’estime de soi, de bien-être... du cours 
d’auto-maquillage au pack majesté en passant par la soirée entre copines. 

Les différentes formules 

• Pack Princesse : bilan d’image, colorimétrie, coupe 
coiffure, conseils soins, cours d’auto-maquillage, 
la formule idéale pour changer de tête. 
 

• Pack Shopping : bilan d’image, colorimétrie, conseils 
en style vestimentaire, gestion de garde-robe, 
analyse des habitudes shopping, 
accompagnement shopping, la formule est 
parfaite pour apprendre à choisir des tenues qui 
mettent en valeur. 

 
• Pack Majesté : le mix des packs princesse et shopping 

pour vivre deux jours de rêve, faire connaissance 
avec soi-même et révéler sa féminité. 

 
• Pack Beauté d’Afrique : le pack Majesté spécialement déclinée pour les femmes noires 

et métissées avec des conseils spécifiques pour leurs cheveux et leur couleur de 
peau. 

 
• Pack Girly : une soirée filles très spéciale avec cours d’auto-maquillage entre copines. 
 

 
Beauté des mains 

Pose de capsule en gel naturel ou french, renfort de l’ongle naturel, vernis semi-
permanent, french manucure, pose de strass, paillettes ou stickers, Just Me n’oublie ni vos 
mains... ni vos pieds ! 

Un détail qui n’en est pas un lorsqu’il s’agit d’être la plus belle !... 

	  
Mariage en vue ? 

Just Me accompagne la future-mariée en la conseillant dans le choix de sa robe de 
mariée, des tenues des demoiselles d’honneur et pages. Le jour J, Just Me Relooking 
s'occupe de sa mise en beauté : manucure, pédicure, maquillage, coiffure... et si besoin 
l’aide à fermer les 30 boutons du dos de sa robe de mariée ;-) 

Pour aller plus loin, choix du thème du mariage, sélection du lieu, de l’ambiance, de la 
décoration, de la musique, de la restauration, du photographe ou toute autre prestation, 
Just Me s’est associée à ART'MONY, les artisans du mariage. De l’annonce du mariage 
jusqu’au jour J, des professionnels spécialistes en leur domaine se sont associés pour 
accompagner les futurs mariés au gré de leurs envies, en fonction de leurs besoins. 



Rencontrez Just Me et ART'MONY ! 

 
Du 19 au 21 octobre, les artisans du mariage d’ART'MONY, dont 
Just Me, seront présents au Salon du Mariage de Tours, Parc des 
expositions. 

Les 27 et 28 octobre, le groupement ART'MONY inaugurera ses 
locaux à La Pointe, Sorigny de 10h à 18h30 avec défilé de robes 
de mariée à 16h30. 

 

A propos de Justesse Gomis, créatrice de Just Me 

Directrice d’un magasin de prêt-à-porter d’un grand groupe pendant 5 ans, révéler la 
beauté des femmes est devenu pour Justesse une seconde nature. 

 
« Durant toutes ces années j’ai vu des femmes qui ne 
souhaitaient qu’une chose : être belle, que leur beauté 
intérieure transparaisse à l’extérieur et qu’enfin tout le monde 
les voit comme elles se voient, jeune, pétillante, dynamique, 
glamour... », confie la créatrice de Just Me. Face à ce constat, la 
jeune femme décide de créer son agence de relooking pour être à 
l’écoute des femmes, de leurs besoins, et leur permettre de 
s’épanouir grâce à une image qui leur correspond. 

Après une formation de conseil en image dans un centre de 
formation réputé puis une spécialisation pour les femmes noires et métissés, Justesse est 
"armée" pour offrir des conseils adaptés à tous les types de peaux et cheveux, à 
répondre aux attentes du plus grand nombre de femmes. 

Créé en juillet, Just Me, agence de relooking propose ses services à domicile dans l’Indre 
et Loire et la région Parisienne. 

Sa devise : « La beauté est une source inépuisable de joie pour qui sait la découvrir » 

	  
Pour en savoir plus : 

Site web : http://just-me-relooking.fr/ 

Contact presse : 

Justesse Gomis 

Mail : justmerelooking@gmail.com 

Tel : 0695325290 


