
Comment aider les Français à gagner en 

confiance et estime de soi ? 

Pour décrocher un travail, pour trouver l’amour, pour aborder sereinement les 

challenges de la vie professionnelle et personnelle, la confiance et l’estime de soi 

sont des atouts essentiels à l’épanouissement et au bonheur de chacun. Pourtant, 

plus d’un Français sur deux avoue être complexé et douter de soi. 

Face à ce constat, Sandrine Bourderionnet, diplômée de l’Institut De Relooking 

International de Paris (IDRI) a créé l'agence CorEame pour permettre à tous et 

toutes de se libérer de leurs complexes et ainsi trouver confiance et estime de soi. 

 

CorEame : quand le conseil en image réconcilie le corps et 
l’âme ! 

De la confiance en soi... 

Selon une étude TNS Sofres, 54 % des Français s’accommodent mal de leur aspect 

physique, parmi lesquels 65 % sont des femmes. Près de 53 % des sondés doutent 

d’ailleurs de leurs capacités à bien s’habiller, avec dans le camp des insatisfaits, 61 

% de femmes. 

Sandrine Bourderionnet, experte en image, analyse, 

Dès leur plus jeune âge, les filles ressentent une attente très forte : elles 

doivent être coquettes, belles et plaire... Cette attente peut être plus ou 

moins bien vécue, se transformer en pression et induire une dévalorisation 

de soi face aux images et standards véhiculés par notre société.   

... à l'estime de soi 

L’image de soi influence directement l’estime de soi. Dans cette même étude, près 

de 68 % des sondés ne sont pas très sûrs d’être intelligents, 69 % doutent de savoir 

s’exprimer et 70 % d’être assez cultivés. Au final, plus d’un Français sur deux (54,1 

%) se déclare complexé. 
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Pour Sandrine Bourderionnet, 

Le manque de confiance et d’estime de soi provient dans la plupart des cas, 

de la distorsion entre notre personnalité et notre image. Il y a comme un 

désaccord entre l’âme et le corps, entre l’être et le paraître. Pour 

s’épanouir pleinement, chacun doit pouvoir se réconcilier avec soi-même et, 

pour cela, rendre visible sa part d’invisible.   

CorEame, une approche bienveillante pour tous et toutes 

Changer n’est pas devenir quelqu’un d’autre, c’est devenir qui on est et 

l’accepter…  

Jacques Salomé 

Installée en Alsace, à Turckheim plus précisément, Sandrine Bourderionnet, 

diplômée de l’Institut De Relooking International de Paris (école reconnue par 

l’Etat) a créé en 2012 l'agence CorEame. A travers ses prestations de conseil en 

image, de relooking et de personal shopping, à destination des particuliers, des 

associations, écoles ou entreprises, Sandrine Bourderionnet propose une approche 

de valorisation de l’image dans le respect de la personnalité de chacun. 

Elle confie, 

L’attention et l’écoute aux autres représentent pour moi, ce qui est le plus 

important dans mon métier. Savoir regarder l’autre avec un regard 

bienveillant, être capable de saisir ce qu’il n’arrive pas à exprimer et 

l’aider à se révéler est un challenge que j’aime relever au quotidien. Quand 

certains n’ont jamais pris le temps de se regarder, de prendre soin d’eux ou 

tout simplement n’ont jamais appris à s’aimer, quel plus beau métier peut-

il exister que d’aider ces femmes ou ces hommes à se sentir bien dans leur 

corps ? 

Tout le monde a une image à découvrir et aimer ! 

Les hommes, les femmes... 

Dans un espace cocooning et chaleureux, CorEame 

accompagne les particuliers sur le chemin de la 

valorisation de soi avec pour objectif que chacun 

puisse exprimer sa véritable personnalité et 

trouver l’harmonie avec soi. 

Au cœur du dressing de CorEame, Sandrine 

Bourderionnet invite à trouver son style, à révéler 

sa silhouette, à se surprendre, à se plaire et se 

faire plaisir. Particulièrement sensible au sujet de la femme ronde, elle veille à ce 

que toutes les morphologies puissent s’épanouir en proposant du sur-mesure à 



portée de tous. Elle y organise aussi des « Cafés Mode », une bonne occasion de se 

réunir et d’échanger entre filles. 

Les professionnels... 

Parce que l’image est particulièrement incontournable et influente dans le monde 

de l’entreprise, Sandrine Bourderionnet travaille auprès des dirigeants pour leur 

permettre de comprendre l’image que leurs équipes renvoient de leur société. 

Selon les attentes et besoins, elle propose différentes prestations telles que des 

teams building autour de l’image de soi et de la mode ou l’accompagnement dans 

le choix des uniformes des collaborateurs. 

Aimer son corps malgré le handicap 

Pour pouvoir accompagner toutes les personnes, sans aucune distinction, Sandrine 

Bourderionnet a suivi une formation complémentaire à destination des personnes 

handicapées. Elle est d’ailleurs la seule conseillère en image en Alsace à disposer 

d’une telle compétence et à proposer ce service. 

Sandrine Bourderionnet précise, 

Pour les personnes à mobilité réduite, ma formation m’a appris à prendre 

en compte le fauteuil dans le conseil. En outre, pour les femmes aveugles 

ou malvoyantes, je travaille selon une méthode qui me permet de leur 

apprendre à se maquiller en toute autonomie, grâce à l’application d’un 

protocole d’accompagnement par le geste et la voix. 

Envie de jouer avec la mode ? 

Convaincue que le plaisir est une clef précieuse 

pour ouvrir la porte de la confiance et de l’estime 

de soi, Sandrine Bourderionnet a imaginé le 

concours "Modeuse d'un jour" (marque qu’elle a 

déposée à L'INPI). Dans des salons de mode et 

d’accessoires, chez des commerçants, dans des 

centres commerciaux, dans une entreprise ou une 

association, ou encore dans des lieux atypiques ou 

lors d’événements, l’experte en image organise un 

concours basé sur le concept de l’émission "Les 

Reines du shopping" diffusée sur M6 durant lequel les candidats et candidates 

peuvent jouer avec la mode sans se prendre au sérieux ! 

 

 

 



A propos de Sandrine Bourderionnet 

Sandrine Bourderionnet a toujours eu deux passions 

professionnelles : l’aéronautique et la beauté. Au cours de 

sa « première vie » professionnelle, elle a donc travaillé 

pour une compagnie aérienne où elle s’est consacrée à 

plusieurs activités et métiers, notamment en tant que 

responsable clientèle, responsable formation et coach en 

relations clients. Au cours de cette dernière mission, 

Sandrine Bourderionnet a eu envie d’approfondir la 

relation humaine et de s’intéresser plus en profondeur aux 

métiers de l’image. Alliant diverses facettes de la beauté, 

mais surtout, une écoute et une empathie envers les 

autres, le conseil en image est apparu comme une évidence pour Sandrine 

Bourderionnet : « ma deuxième vie professionnelle était toute trouvée ! ». En 

2011, elle prend donc le virage de la beauté et entre à l’Institut De Relooking 

International de Paris où elle obtient son diplôme de Conseiller en image, reconnu 

par l’Etat. Depuis, elle exerce chaque jour avec passion au sein de l’agence 

CorEame qu’elle a créée à Turckheim en Alsace. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.coreame.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/agence.coreame 

Contact presse 

Sandrine Bourderionnet 

Mail : conseil@coreame.fr 

Tél. 06 81 16 11 88 
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