
Le Shopping Privé des Lyonnaises, le nouvel 

événement proposé par le Boudoir du Style 

Chaque mois, le  Shopping Privé des Lyonnaises, le nouveau rendez-vous Style et 
Beauté incontournable organisé par le Boudoir du Style, propose aux femmes 
conseils personnalisés et ventes privées. 

 

Le nouveau rendez-vous style et beauté du Boudoir du Style 

A l’origine de ce concept, Nathalie K, qui souhaite proposer aux femmes une 
expérience shopping différente. 

Nathalie K explique : 

Nous proposons une sélection de vêtements et accessoires variés (hauts, 
pantalons, jupes, robes, sacs à main, foulards, etc) à des tarifs accessibles 
et qu’elles ne retrouvent pas ailleurs. L’objectif est de découvrir, essayer 
et avoir des conseils personnalisés dans une ambiance à la fois intimiste et 
conviviale, verre de bulles à la main ! 

http://www.boudoirdustyle.com/


 

Le Shopping Privé des Lyonnaises est donc le nouvel événement lyonnais à ne pas 
rater pour les femmes en quête de vêtements tendances parfaitement adaptés à 
leur silhouette, destinés à les mettre en valeur, avec en plus : 

 une sélection mode faite à la fois sur Lyon mais aussi sur Paris afin de 
dénicher des pièces exclusives, notamment de créateurs que Nathalie K 
apprécie particulièrement ; 

 les conseils personnalisés en fonction de la silhouette, du style souhaité ; 
 un tarif attractif, accessible à toutes les participantes ; 
 l’expérience parisienne de la mode de Nathalie K, et plus généralement ses 

expériences dans la mode et la beauté depuis sept ans. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/shopping3.jpg


Zoom sur la chaîne YouTube Nathalie K 

En parallèle avec la création du Shopping Privé des Lyonnaises, Nathalie K vient de 
lancer sa chaîne YouTube. 

 

Elle commente : 

Ce que je souhaite, c’est pouvoir partager régulièrement avec les femmes 
une sélection shopping incluant des conseils autour d’une thématique 
spécifique. Mon but est que ma chaîne soit un boosteur de style et de 
confiance en soi ! 

A propos du Shopping Privé des Lyonnaises 

Fondatrice du Boudoir du style, Nathalie K 
a créé le Shopping Privé des Lyonnaises 
dans le but de proposer une sélection de 
pièces tendances, ainsi que des conseils 
personnalisés sur les coupes, les couleurs et 
des idées de looks. 

Elle précise : 

C’est un moment 100 % girly où chaque 
participante repart avec pleins de conseils 
et sa sélection shopping. Un rêve pour les 
femmes et l’occasion d’affirmer sa vraie 
personnalité ! 

C’est à la suite de nombreuses remarques 
de ses clientes lors de ses prestations 
conseils en style que l’idée du Shopping 
Privé des Lyonnaises est née. Nathalie K 
commente : 

La majorité des femmes ne prennent pas 
de plaisir à faire du shopping, et par 
conséquent ne s’aventurent dans les boutiques que très rarement. Elles n’arrivent 

https://www.youtube.com/channel/UC3it281LzKC7JYfnosbxtjQ
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/natak.png


pas à choisir, se sentent perdues et ont ainsi le sentiment que rien ne leur 
correspond ou ne leur va. Mon expérience parisienne dans la mode m'a aidée à 
développer davantage ma sensibilité artistique et à cibler rapidement les attentes 
et les envies des femmes. 

Nathalie K envisage désormais d’étendre son concept en multipliant les shoppings 
privés avec des prestataires qui présenteront des produits exclusifs. 

En savoir plus 

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3it281LzKC7JYfnosbxtjQ 

Site internet : http://www.boudoirdustyle.com/ 

Contact presse 

Le Boudoir du style 
Nathalie Khatir 
E-mail : contact@boudoirdustyle.com 
Tél. : 06 20 81 10 54 
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