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Cette très belle après-midi se termine ici ! Que du bonheur ! 
Bonheur partagé : le fait d’offrir ce moment privilégié à une gagnante, la voir 
heureuse, m’apporte autant de bonheur qu’à elle !

A bientot pour de nouvelles aventures !
Encore vite avant de vous quitter : la gagnante du tout dernier concours 
intitulé « Question Royale » est  Gaëlle Colinet de Stavelot. Gaëlle nous 
partagera  sur ma page https://www.facebook.com/VKRelooking une 
photo du cadeau qu’elle a remporté, et gracieusement offert par « Les 
Petites Abeilles » !

SUITE AU CONCOURS 
PROPOSÉ À L’OCCASION 
DU LANCEMENT DE MON 
NOUVEAU SITE 
WWW.VKRELOOKING.BE, 
J’AI LE PLAISIR DE VOUS EN 
PRÉSENTER L’HEUREUSE 
GAGNANTE ! 

DIRECTION VIELSALM. 
BÊCHE EXACTEMENT, 
CE PETIT HAMEAU BIEN 
SYMPATHIQUE OÙ HABITE 
STÉPHANIE.

Stéphanie est une maman épanouie et très heureuse. Elle est employée dans 
une société informatique en tant qu’assistante administrative & Marketing.
Notre gagnante est très famille ! Elle me dit avoir un mari formidable et un 
petit garçon adorable ! Et lorsqu’elle me parle des ses trois petites sœurs, de 
son père, de sa mère et de sa Mamy chérie, ses yeux brillent de bonheur !
Stéphanie croque la vie à pleine dents. Ses passions sont la mode, la 
décoration, la pâtisserie, les langues étrangères et la musique.  Elle est très 
fière de me raconter sa participation ces 2 dernières années à Tomorrowland,  
ce festival de musique électronique qui attire chaque année des passionnés 
du monde entier !
Notre gagnante rayonne de joie ! Quel bonheur pour moi de rencontrer une 
personne tellement sympathique, dynamique  et optimiste !

LE TEMPS PASSE TROP VITE EN COMPAGNIE DES GENS 
POSITIFS ! PASSONS AUX CHOSES PRATIQUES :

CONSEIL COULEURS : C’EST PARTI !
Lorsque je lui passe mes différents drapages, je me rends très vite compte 
que Stéphanie adore les couleurs que je lui dis être les siennes ! 
Les couleurs vives, pep et dynamiques lui vont à ravir !
VERDICT : Ce sont les couleurs froides, lumineuses et bien pigmentées qui 
valorisent son visage.  Stéphanie est rayonnante !

CONSEIL COIFFURE :  
là aussi,  Stéphanie trouve géniale 
l’idée de changer sa coiffure !

Elle adore paraître très féminine !  
Alors, je lui propose une belle 
coupe dégradée, un brushing  
lissant et bouclant sa très belle 
chevelure.

Direction Vielsalm « Imagin’ 
coiffure et beauté ».
Nous sommes accueillies par 
Catherine Masson, gérante 
de ce salon de coiffure en 
plein cœur de Vielsalm et d’Aurélie et Fanny, ses deux employées.

Catherine confirme directement notre choix qu’elle trouve parfait pour 
Stéphanie. La coupe est aussitôt réalisée avec talent ! A noter que les 
boucles seront faites à l’aide du « Babyliss Pro Miracurl, the Perfect Carling 
Machine ». Je vous le recommande si vous vous coiffez vous-même ! 
Le résultat est super ! Stéphanie adore !

Votre Coach Conseillère en Image 
personnelle et professionnelle,
Viviane KÖNIGS- 0497/77 49 79
www.vkrelooking.be
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VOICI SES IMPRESSIONS 
« J’ai passé une agréable après-midi en votre compagnie. 
Vous êtes une personne dynamique tout comme moi et 
extrêmement sympathique !
J’ai adoré les conseils couleurs, qui m’ont permis de 
déceler les couleurs qui flattent le mieux mon teint. Le 
résultat a confirmé mes choix vestimentaires étant donné 
que je dispose de beaucoup de pièces de ces couleurs 
dans ma garde-robe. En plus, ce sont des couleurs qui 
me plaisent et que je porte régulièrement, également au 
niveau des bijoux et des couleurs de maquillage.
Je suis également contente d’avoir fait un dégradé et 
d’avoir coupé une bonne partie de mes cheveux. Cela 
leur a redonné brillance et volume.

Je vous remercie vivement pour cette belle après-midi ! »

Stephanie ...  Avant/Apres

MAQUILLAGE : à l’aide de mon habituel maquillage 
sans toxicité, je réalise une très jolie harmonie dans les 
tons rosés ! 
STÉPHANIE RAYONNE ! ELLE EST MAGNIFIQUE !


