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ÉDITO
Lancer un service de conseil en image
100 % en ligne peut sembler une
démarche surprenante. Quand on
parle de relooking, tout le monde a en
mémoire des images vues à la télévision,
avec une conseillère qui se déplace et
qui transforme totalement l’allure de la
personne le temps d’une journée.
Mais la réalité est toute autre. Pour avoir
l’expérience de l’accompagnement en
face à face ET à distance, j’ai pu mesurer
la puissance du conseil en image en ligne :
les résultats obtenus sont nettement plus
satisfaisants et surtout plus durables. Cela
ne veut pas dire qu’intervenir en présentiel
sur une journée soit inutile, mais plutôt
que les prestations proposées sont très
différentes.
À mon sens, l’accompagnement en
présentiel constitue un complément à
l’accompagnement à distance, et non
l’inverse ! Démarrer par une journée
de relooking en face à face revient à
commencer par la fin… Il faut faire preuve
de bon sens : apprendre à se mettre en
valeur ne peut pas se faire en un seul
jour. Avoir du style est le fruit de tout un
cheminement et d’un questionnement
sur soi qui prend du temps et qui
implique un véritable suivi sur le long
terme.
Imaginons que vous vouliez jouer
parfaitement d’un instrument. Avant
d’atteindre l’excellence, vous devez

d’abord apprendre le solfège et toutes les
techniques pour manipuler correctement
votre instrument. Même si vous achetez
l’instrument le plus cher et le plus
performant, vous ne serez pas capable
de produire une mélodie harmonieuse si
personne ne vous a enseigné comment
j o u e r e t s i vo u s n e vo u s ê te s p a s
suffisamment entraînés dans la durée.
À travers mes conseils et mes formations
en ligne, j’aspire donc à donner aux
femmes la maîtrise absolue de leur image.
Je leur donne toutes les clés pour qu’elles
réussissent à se mettre en valeur toutes
seules au quotidien afin de se sentir sûres
d’elles à chaque moment de leur vie. Il
n’y a pas de secrets : ce changement en
profondeur, même s’il produit rapidement
des résultats visibles, demande du temps
pour être réellement assimilé. Cela ne
peut pas se faire en une journée !
Avec Amour, Mode & Beauté, j’offre
à toutes les femmes les moyens de
reprendre le contrôle de leur image
en apprenant à composer de jolies
tenues qui leur ressemblent et qui les
sublimeront tout au long de leur vie. Fini
la vision à court terme du relooking ; mon
objectif est de les aider à s’épanouir et à
reprendre confiance en elles grâce à des
vêtements qui valorisent leur silhouette et
qui expriment leur personnalité.
Amanda Saurin, fondatrice
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L’EXPERTISE D’UNE CONSEILLÈRE EN IMAGE
EN LIGNE POUR BOOSTER SA CONFIANCE
EN SOI ET TROUVER SON PROPRE STYLE

UNE AUTRE VISION
du relooking et de la mode
Depuis son lancement, Amour, Mode & Beauté a adopté une
démarche avant-gardiste qui bouscule les codes et dépoussière
le métier de conseillère en image. Et pour cause ! Sa fondatrice,
Amanda Saurin, est une autodidacte qui a développé sa propre
vision et sa propre méthode.
Elle ne se contente pas d’appliquer des théories jamais remises
en question : parce qu’elle a rencontré et surmonté les mêmes
difficultés vestimentaires que celles de ses lectrices et clientes, elle
leur donne des conseils personnalisés, testés et validés pour leur
efficacité.
Quitte à aller à l’encontre des règles établies ! Animée par la volonté
farouche de valoriser toutes les silhouettes, Amanda a notamment
été une pionnière en France lorsqu’elle a refusé de reconnaître
la célèbre morphologie en O, une catégorie destinée à toutes les
femmes qui ont des rondeurs...
Amanda confirme :

« Une femme qui a des rondeurs peut très bien
avoir une forme de corps en A, en V, en H ou autre !
C’est pour cela que j’ai introduit l’élément « largeur
de silhouette » dans ma propre classification des
morphologies. Par exemple, une morphologie
en A peut-être f ine, moyenne, pulpeuse ou très
pulpeuse, petite, moyenne ou grande. Il est grand
temps d’en finir avec certains dogmes du conseil
en image, que certains considèrent comme
infaillibles mais qui sont très éloignés de la réalité
des femmes, tant au niveau de leur physique que
de leur personnalité. »

Bienveillante et moderne, Amanda a une autre règle dans son viseur :
le culte des tendances de la mode et la fast-fashion. Son travail
consiste au contraire à intégrer toutes les spécificités des femmes
pour les aider à s’habiller de façon élégante et raffinée, avec de belles
pièces intemporelles adaptées à leurs silhouettes pour mieux révéler
leur beauté. Sans surconsommer, dans une démarche responsable,
chaque cliente ou lectrice peut ainsi se créer un dressing épuré et
minimaliste, composé de vêtements de bonne qualité, qu’elles ont
plaisir à porter et qu’elles peuvent facilement assortir.

« CELA PEUT SEMBLER PARADOXAL, MAIS
C’EST EN ACHETANT MOINS DE VÊTEMENTS
Q U E L E S F E M M E S PA R V I E N D R O N T À
ÊTRE CONFIANTES ET BIEN HABILLÉES AU
QUOTIDIEN. ELLES NE SONT PLUS DANS
UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT
CONTINUEL DE LEUR GARDE-ROBE, MAIS
DANS UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION DE
CELLE-CI. »
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DES CONSEILS GRATUITS
pour un suivi accessible à toutes dans la durée
Amour, Mode & Beauté démocratise le style en proposant une large
palette d’outils gratuits.

Le blog (plus de 100 000 visiteurs mensuels)
Il s’agit d’une véritable mine d’informations et de bons
conseils ! Quelques articles phares du blog : le guide intégral des
couleurs à porter ensemble pour s’habiller, 11 astuces géniales
pour s’habiller quand on a du ventre, comment trouver son style
vestimentaire, comment porter des derbies, quelle robe pour
quelle morphologie, quelles chaussures associer à une robe noire,
comment bien choisir ses chaussures, comment bien s’habiller en
été, comment bien s’habiller en hiver, comment s’habiller pour un
mariage, comment vous habiller selon votre morphologie...
Un guide gratuit « Soyez élégante & stylée » est aussi offert. Et pour
celles qui veulent aller plus loin, il est possible d’acheter les 2 ebooks
d’Amanda : « La méthode complète pour bien vous habiller » et
« Comment accorder les couleurs de vos vêtements ».

La chaîne YouTube (plus de 2,5 millions de vues au
total)
Complémentaire au blog, la chaîne YouTube d’Amour, Mode &
Beauté permet d’avoir des exemples concrets, images à l’appui,
pour appliquer facilement les bonnes techniques au quotidien.
Les formats sont volontairement assez courts (de 5 à 20 minutes
en moyenne) pour rester pédagogiques et ludiques, tout en faisant
passer un message fort. Quelques exemples de sujets déjà abordés :
les différentes morphologies féminines, comment s’habiller selon
sa morphologie, comment choisir son jean, 14 paires de chaussures
pour le printemps et l’été, comment s’habiller pour un mariage…
Grâce à cet accompagnement 100 % en ligne, qui permet un suivi sur
le long terme, un grand nombre de femmes ont déjà pris confiance
en elles ! Devenues totalement autonomes, elles ont appris à se
mettre en valeur, à se sentir bien habillées et à l’aise à chaque étape
de leur vie (un entretien professionnel, un rendez-vous amoureux,
une sortie entre amies…).
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ZOOM SUR LA FORMATION EN VIDÉO
« Confiante et bien habillée au quotidien »
La toute nouvelle formation en vidéo « Confiante et bien habillée au
quotidien » (10 modules pendant 3 mois) est destinée aux femmes de
tout âge qui ont le sentiment d’avoir un style qui ne leur correspond
pas et qui veulent apprendre à composer des tenues réellement
valorisantes pour elles.

Cet accompagnement pas à pas, d’une durée de 3 mois,
est composé de 10 modules pour aider toutes les femmes
à atteindre leurs objectifs :
1

Trouvez votre style vestimentaire

2

Trouvez et validez votre morphologie

3

Déterminez les vêtements qui vont à votre
morphologie

4

Exemple concret : 8 femmes (minces à moyennes,
pulpeuses à très pulpeuses), sont habillées selon leur
morphologie

5

Trouvez le bon soutien-gorge

6

Quel look adopter chez soi ?

7

Apprenez à bien choisir vos accessoires et vos
chaussures

8

Apprenez à bien vous habiller en couleurs

9

Apprenez à reconnaître les vêtements de qualité et à
bien les entretenir

10

Trouvez où et comment faire vos achats et consommer
de manière responsable

Riche en exercices pratiques et offrant plus de 50 vidéos, cette
formation permet de progresser à son rythme à un tarif très attractif
(l’équivalent de 4 heures de conseil en image en présentiel).
À l’issue du programme, les participantes bénéficient en plus d’un
service de coaching illimité pour profiter d’un réel suivi sur le long
terme. Amour, Mode & Beauté offre aussi des bonus très utiles : le
livre numérique « Comment accorder les couleurs de vos vêtements »,
un calculateur de morphologie en ligne, l’analyse de sa morphologie
par une experte, la liste des vêtements adaptés à sa morphologie
au format PDF, sa palette de couleurs au format PDF, une liste de
boutiques, l’accès au groupe Facebook privé pour s’entraider…
Pour en savoir plus :
https://formations.amourmodeetbeaute.com/dp-cbhq/
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QUELQUES
témoignages
« Après 10 ans d’études parsemées d’une quantité infinie
de galères, je me retrouve aujourd’hui à écouter vos vidéos
et à lire votre premier livre. Psychologue de formation et
femme avant tout, je tiens donc à vous remercier de me
permettre de mieux m’apprécier, tant physiquement
qu’humainement. Le quotidien que nous avons et
la société de consommation toujours plus exigeante
et insatisfaisante dans laquelle nous vivons amène
souvent les femmes à se perdre, à oublier qui elles sont et
surtout à renier le pouvoir qu’elles ont. Votre aide et votre
bienveillance me confortent dans l’idée qu’une autre voie
est possible et que prendre soin de soi est l’une des plus
grandes portes vers un épanouissement plus complet.
Pour tout cela, merci. »

« Je me permets de revenir vers vous pour vous dire que
j’ai enfin trouvé ma morphologie, je suis en H1. C’est super
ces fiches de sous-morphologie, c’est très précis, bravo. Et
merci pour votre travail Amanda, et votre souci d’aider les
autres à se sentir bien. »

« Je souhaitais prendre le temps de vous remercier. En
effet, il y a 2 ans, je ne me sentais pas bien dans mes
vêtements. Je mettais des vêtements pas très féminins
et de couleurs sombres pour qu’on ne me remarque
pas trop. Pourtant, j’ai la peau blanche et les cheveux
blonds foncés. Je pensais également que les couleurs
foncées me permettraient de ne pas trop mettre en
valeur ma sous-morphologie en H. Puis un peu avant
l’été 2017, je suis tombée par hasard sur votre blog. J’ai
alors vu votre e-book « Comment bien vous habiller » .
Je l’ai acheté, bien décidée à changer. Et là ce fut une
réelle découverte. Il y avait certaines coupes de vêtements
que j’avais bien choisi sans trop le savoir. J’ai complété
ma lecture avec « Comment accorder les couleurs de vos
vêtements ». J’ai découvert qu’il était préférable que je
porte des couleurs pastels/claires. J’aimais ces couleurs
mais je n’avais pas osé jusque-là. J’ai entre autres acheté
quelques vêtements/accessoires de couleur rose poudré,
couleur que je n’aurais jamais acheté avant. J’ai osé des
vêtements et accessoires plus féminins (chemisier, blazer,
robe, etc.). J’avoue que le fait d’avoir coupé mes cheveux à
la garçonne m’a aussi donné un coup de pouce dans ce
changement. Depuis cette transformation vestimentaire,
j’ai eu plus de compliments de mon entourage. Surtout
de mon conjoint. Mais j’ai surtout gagné en confiance
en moi. Comme il me disait l’autre jour, je dégage plus
d’assurance. »

BABETTE

MARYLISE

MAURAINE

« Merci beaucoup pour ton livre, c’est une pépite ! Je suis
actuellement en train de monter une entreprise et il va
beaucoup m’aider dans l’image que je vais dégager, point
très important en affaires. »
LEILA
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AMOUR, MODE & BEAUTÉ CÔTÉ COULISSES

LE PARCOURS ATYPIQUE
d’une ex « victime de la mode » devenue conseillère en image
Amanda Saurin n’est pas née conseillère en image !
Passionnée par la mode depuis son plus jeune âge, quand elle
commence à vouloir s’habiller avec style au quotidien, elle ne sait
pas du tout comment s’y prendre. Faute d’avoir des repères solides,
elle croit qu’il faut impérativement suivre l’actualité de la mode pour
adopter le bon look. Amanda essaie alors de feuilleter les magazines
de mode, mais elle a très vite le sentiment de perdre son temps et,
surtout, cette activité ne lui procure aucun plaisir.
Elle tente alors une nouvelle approche : s’inspirer des tenues de ses
amies. Mais comme elle n’a pas défini son identité vestimentaire, elle
s’est vite sentie perdue. Pour rester à tout prix dans la tendance, elle
se retrouve enfermée dans un cercle vicieux : travailler beaucoup,
en plus de ses études, pour s’offrir un maximum de vêtements de
mauvaise qualité mais « à la mode » .

« TOUS LES SOIRS, 6 JOURS PAR SEMAINE,
JE DEVENAIS CAISSIÈRE POUR SUBVENIR
À MES BESOINS. JE N’ÉPARGNAIS PAS, NE
VOYAGEAIS PAS, ET JE N’ALLAIS PLUS AU
RESTAURANT. TOUT MON ARGENT PASSAIT
DANS L’ACHAT DE VÊTEMENTS BAS DE
GAMME. J’ÉTAIS PERSUADÉE DE NE PAS
POUVOIR M’OFFRIR DE LA QUALITÉ, CE QUI
ÉTAIT FAUX ! AVEC TOUTES LES PETITES
SOMMES QUE JE DÉPENSAIS DANS LE
MOIS, J’AURAIS LARGEMENT PU INVESTIR
DANS UNE OU PLUSIEURS PIÈCES BIEN
COUPÉES DANS DE BELLES MATIÈRES. »

Suivre la mode et le style des autres ne lui réussit d’ailleurs pas,
puisqu’elle n’apprend pas à mettre sa silhouette et sa personnalité
en valeur. Il lui faudra des années pour apprendre à utiliser son œil
aiguisé, si pertinent quand il s’agit des autres, sur ses propres tenues.
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Amanda comprend alors qu’elle ne peut plus continuer à dépenser
son argent de façon impulsive dans les boutiques en se laissant
guider uniquement par ses émotions. Elle réalise qu’elle est devenue
une « victime de la mode », sans stratégie d’achat ni vision de son
dressing à long terme. Les vêtements qu’elle achète ne reflètent pas
sa personnalité et, faute de prendre en compte l’ensemble de sa
garde-robe, ils s’avèrent vite impossibles à assortir, et donc à porter.
Elle a alors un véritable déclic !
Elle confirme :

« Un jour, je me suis dit : « Ça suff it ! » et je me
suis débarrassée de 90 % de mes affaires pour
repartir à zéro. Je n’ai conservé pratiquement que
des basiques qui m’allaient bien et que je pouvais
facilement assortir à d’autres pièces. Ce que je
voulais au fond, moi, c’était juste être une femme
ayant de l’allure mais en toute simplicité. Je voulais
dégager l’image d’une femme élégante et bien
dans sa peau avec une réelle identité stylistique. »

« J’AI DÛ APPRENDRE À ME CONNAÎTRE,
À VALORISER MA SILHOUETTE, À DÉFINIR
MON PROPRE STYLE VESTIMENTAIRE ET À
FAIRE LES BONS CHOIX. J’AI RENONCÉ À LA
SURCONSOMMATION POUR PRIVILÉGIER LA
QUALITÉ. AUJOURD’HUI MA GARDE-ROBE
EST ÉPURÉE, STYLÉE, INTEMPORELLE ET
COHÉRENTE. ELLE ME DONNE PLEINE
SATISFACTION AU QUOTIDIEN ! »

Ce changement en profondeur est remarqué et très vite, elle
commence à aider d’autres femmes de son entourage. Le concept
« Amour, mode et beauté » vient de naître !

C’est le point de départ d’une formidable aventure qui va l’amener à
faire un vrai travail de fond en se posant les bonnes questions :
• Va-t-elle garder la même démarche pour choisir ses tenues quand
elle aura 30, 40, 50 ou 60 ans ?
• A-t-elle envie de surconsommer et de dépenser des sommes
astronomiques pour rester « tendance » avec des vêtements bas
de gamme ?
• L’image qu’elle renvoie est-elle en phase avec sa personnalité ?
Pour faire évoluer son style et ne surtout pas délaisser son image,
Amanda décide alors de prendre les choses en main. Elle identifie
ses forces (repérer d’un seul coup d’œil les vêtements qui mettent
les femmes en valeur) et ses faiblesses (sa difficulté à ne pas savoir le
faire pour elle), puis elle se met au travail avec une conviction : elle
va devenir conseillère en image.
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LA GENÈSE
d’un concept novateur
Amanda Saurin a eu dès le départ une vision très claire du concept
Amour, Mode & Beauté : contrairement à ce qui se pratique
habituellement, elle ne veut pas de relooking spectaculaire, une
tendance qu’elle surnomme « le relooking Cendrillon ».
Dans le secteur du coaching en image, trop de prestataires se
contentent en effet de transformer une femme sur une journée ou
deux en lui proposant une tenue radicalement différente pour lui
promettre une nouvelle vie. Mais dès le lendemain, la cliente est
redevenue la même, avec ses complexes, ses goûts et sa personnalité.
Elle se retrouve alors désemparée face à sa garde-robe, avec une
tenue qui ne lui correspond pas et les quelques conseils reçus sont
vite oubliés ou laissés de côté.

« J’AI DÉCIDÉ DE SORTIR DES SENTIERS
BATTUS, DE L’ÉPHÉMÈRE ET DU TAPE-ÀL’ŒIL. MA DÉMARCHE VISE À RENDRE LES
FEMMES COMPLÈTEMENT AUTONOMES
DANS LEUR PROCESSUS DE MISE EN
VALEUR. JE LEUR ENSEIGNE UNE MÉTHODE
CO N C R È T E P O U R S E CO N N A Î T R E E T
S’HABILLER FACILEMENT AVEC STYLE AU
QUOTIDIEN ET TOUT AU LONG DE LEUR
VIE. JE LES AIDE AUSSI À S’ÉMANCIPER
EN LEUR RÉVÉLANT LEURS ATOUTS POUR
QU’ELLES GAGNENT EN CONFIANCE EN
ELLES. COMME DIT LE PROVERBE : « SI TU
DONNES UN POISSON À UN HOMME, IL
MANGERA UN JOUR ; SI TU LUI APPRENDS
À PÊCHER, IL MANGERA TOUJOURS. »
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Pour parfaire son approche, Amanda commence son activité de
conseillère en image de façon bénévole. Elle apprend beaucoup
auprès de ses clientes en étant attentive à leurs moindres
attentes et en réalisant des interventions personnalisées.
Cette approche « sur le terrain » se révèle d’ailleurs beaucoup
plus instructive que n’importe quelle formation, une piste qu’elle
a un temps envisagée. Mais après avoir poussé la porte d’une
des plus prestigieuses écoles dans ce domaine, Amanda n’a pas
été convaincue par l’entretien avec la Directrice. Elle ne s’est pas
retrouvée dans le programme proposé et elle a réalisé qu’elle
risquait de perdre sa singularité, cette vision si particulière du
conseil en image qui est sa plus grande force.
Son choix de rester autodidacte se révèle être le bon au vu des
résultats obtenus. Le succès est en effet très vite au rendez-vous !
Après avoir peaufiné chaque détail de sa méthode, elle lance
alors officiellement « Amour, Mode & Beauté ». Fidèle à ses
convictions, elle devient une pionnière en établissant ses propres
règles pour s’adapter aux morphologies de toutes les femmes
et sublimer leur image. Ses contenus (blog, vidéos…) sont très
appréciés et, ironie du sort, un grand nombre de conseillères en
image (ou futures conseillères ) en profitent pour se former et
se perfectionner.
Amour, Mode & Beauté se démarque par un état d’esprit positif,
bienveillant et innovant. En pleine croissance, cette jeune société
a des projets à foison pour rester au plus proche des femmes.
En 2019, elle compte notamment continuer à développer
son blog et sa chaîne YouTube pour en faire des références
incontournables dans le domaine du conseil en image dans
toute la francophonie. En parallèle, la présence sur Facebook
et Instagram va être renforcée, notamment pour augmenter
l’engagement des fans, et de nouvelles formations vidéos vont
être créées.
À moyen terme, une campagne de recrutement va être lancée
pour embaucher des profils de femmes ayant la même vision
qu’Amanda et qui travailleront avec elle sur le blog (rédaction
d’articles, réponses aux commentaires…).
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POUR EN SAVOIR PLUS
Blog : https://amourmodeetbeaute.com/





https://www.youtube.com/channel/UCNnr4yLJlHR9w0E2CTl_Gg?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/amourmodeetbeaute/
https://www.instagram.com/amourmodeetbeaute/

CONTACT PRESSE
Amanda Saurin
Tél : + 33 6 24 44 48 38
E-mail : amourmodeetbeaute@gmail.com

