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Relooking et conseil en image : Changer de vie, Prendre confiance en soi, Valoriser son image grâce 
à Florence Choplin 

 

Des forfaits tous compris de relooking et conseil en image pour rayonner 
à l'occasion de Noël 

 
 

Retrouver un emploi, participer à un événement important comme un mariage ou une soirée... ou simplement 
avoir envie de reprendre confiance en soi et réussir. 
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Nombreuses sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui, de plus en plus de personnes font appel au relooking ou aux conseils 
professionnels pour se mettre en valeur, améliorer leur image et leur communication. 

Florence Choplin, conseillère en image et spécialiste renommée du relooking commente : 

"Pour certaines clientes, un relooking ou une séance de conseils est même le point de départ d'une nouvelle vie. Si l'aspect extérieur 
est important, et de plus en plus important dans la société actuelle, je constate qu'outre l'attrait d'une prestation relative à l'image, 
beaucoup recherchent un déclic." 

On précisera que l'image que l'on véhicule est intimement liée à son propre intérieur. A-ton confiance en soi ? A-t-on une estime de 
soi ? Osons-nous nous mettre en valeur et d'ailleurs, quels sont nos points forts ? et quels sont les points de notre image à améliorer ? 

 

Une rencontre, un déclic, une vie qui change positivement 

Florence Choplin poursuit son récit : 

« J'ai le sentiment, et le vis comme cela, d'être une accompagnatrice de mes clientes entre une ancienne vie, et une 
vie nouvelle. Plus positive et  plus confiante ». 

Le plus beau des résultats est certainement lorsque Florence voit les yeux des clientes pétiller au moment de se dire Au revoir : 

Si l'aspect extérieur et la façon de communiquer sont ce que je propose, le vrai résultat se trouve pour moi à l'intérieur : avoir 
confiance en soi. Se sentir belle ou beau. Avoir envie de plaire. Avoir envie de vivre pleinement sa vie, tel qu'on est. 

Un relooking ou une séance de conseil en image et communication sont souvent l'occasion d'un véritable déclic qui se produit chez les 
personnes qui en bénéficient. 

Tout est dans l'approche. Mon regard est extérieur. Réaliste et bienveillant. Mon rôle est de révéler ce qu'il y a de beau en chacun de 
nous : la personnalité. 

Le résultat passe bien souvent par un déclic qui se produit chez une personne "relookée" notamment. 
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Un investissement raisonnable, accessible et ciblé 

	  
Étude des couleurs, conseils en morpho-coiffure, cours d'auto-maquillage... il est déjà possible d'avoir des conseils très pertinents 

grâce à un rendez-vous d'1h, proposé à un tarif raisonnable : 55€. 

Pour des prestations plus exhaustives, Florence Choplin propose également des modules tout 
compris de 2h. Citons les conseils morpho-style vestimentaire, et une gestion de la garde-robe. 
Un accompagnement boutique est également possible. 
 
Autant dire que pour un investissement raisonnable en terme de temps et d'argent, un vrai déclic, 
suivi d'un vrai changement peuvent se produire ! Pour le plus grand bonheur qu'est de se sentir 
bien, tout en étant soi-même... 

 
Et si Noël 2012 et Nouvelle Année 2013 étaient l'occasion de tout changer ? 

A l'occasion de Noël 2012 et de la nouvelle année 2013, pour soi ou pour offrir, Florence Choplin propose une offre adaptée à tous 
pour vous aider à (tout ?) changer dans votre vie. 

L'investissement est lui même encore plus accessible grâce à une remise spéciale de 20% pour les forfaits à partir de 3 heures, du 1er 
décembre 2012 au 5 janvier 2013 : 

• Conseils visage (étude de vos couleurs, cours d'auto-maquillage, conseils morpho-coiffure) 3h 120 euros au lieu de 150 
• Conseils style vestimentaire 3h 120 euros au lieu de 150 
• Conseils style vestimentaire + accompagnement en boutiques (5h) 200 euros au lieu de 250 euros 
• Conseil visage + style vestimentaire + accompagnement en boutiques (7h) 280 euros au lieu de 350 euros 
• Conseil en image complet (9h) 360 euros au lieu de 450 euros 
Voilà donc une opportunité à ne pas manquer, qui peut changer la vie d'un proche à l'occasion des fêtes de fin d'année et de la 
nouvelle année 2013, ou pour soi, si l'on souhaite commencer 2013 "toute neuve" !! 
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A propos de Florence Choplin, conseil en image et relooking 

Florence Choplin est conseillère diplômée en image et en communication (diplôme de l'international Success Institut, agréé par la 
Fédération Française du conseil en image). 

 

Avant de créer son activité de conseil en image et de relooking à Nantes (44), 
Florence a réalisé ses études dans une école de commerce, puis a été responsable 
commerciale pendant 10 années. 

 
L'objectif de Florence Choplin est de valoriser votre image tout en rendant 
accessible à tous, le conseil en image et le relooking. Femmes et Hommes, de 
tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles. 

Le crédo de Florence est de vous écouter et de respecter votre personnalité. 

Le déplacement de Florence Choplin est inclus dans tous ses tarifs, pour une zone de 20km autour de Nantes. Au delà, un forfait de 
déplacement est proposé. 

	  
	  
Contact presse 

Pour contacter Florence Choplin : 

Téléphone : 06 33 51 73 55 

Email : choplin.florence@orange.fr 


