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D’une main experte et sûre, elle réalise exactement la coiffure « tendance » 
que Sandra souhaite. Une coupe élancée et dégradée lui dégageant son 
joli visage et lui apportant  légèreté et jeunesse.
Sandra est ravie ! Merci à Myriam pour cette magnifique réussite !

Après cette belle après-midi passée ensemble, Sandra est radieuse 
et enchantée du résultat !

Merci à vous aussi, Sandra, pour votre gentillesse et votre Positive 
Attitude !

Tout le plaisir était pour moi et 
Myriam ! Et comme à chaque fois, 
quel bonheur de faire plaisir, de se 
faire plaisir et de profiter de la vie !

Envie d’offrir  « Une après-midi hors 
du commun » ? Nos bons cadeaux 
sont là pour ça ! 

Mais avant de vous la présenter, je souhaite vous remercier, vous les 
participants, qui avez été très très nombreux une fois de plus à me donner la 
bonne réponse ! Merci du fond de mon cœur !

J’en reviens à Sandra. Très sympathique et très dynamique, elle me 
communique rapidement sa joie d’avoir été tirée au sort ! Depuis bien 
longtemps, elle se demandait quelles couleurs allaient lui mettre en valeur 
son visage. Elle espérait bien trouver la réponse en participant au concours. 
Il faut dire qu’elle y participe depuis mes débuts, et comme tous les gens 
positifs qui attirent la réussite, Sandra a fini par l’emporter !  
Si vous souhaitez que cela vous arrive aussi, participez, et comme notre 
gagnante du jour, rêvez de gagner, et surtout, croyez à vos rêves !

Sandra est  institutrice maternelle et nous vient de Stavelot. Elle adore les 
enfants et est très “famille”. D’ailleurs, sa famille est notre premier sujet de 
conversation. Comme le dirait l’Amour de sa vie, Sandra est une personne 
d’une grande gentillesse, généreuse et dévouée ! Très enjouée, elle dit en 
toute simplicité avoir beaucoup de patience et d’énergie, que ce soit à 
l’école ou à la maison.  Malgré son emploi du temps plus que chargé, elle 
arrive tout de même à s’adonner à sa passion :  le crochet, un hobby très 
tendance qu’elle adore et qui lui apporte bonheur et sérénité. 

Le temps passe trop vite ! C’est toujours comme cela quand on est en 
compagnie d’une personne si agréable,  si motivée et si positive ! Allez, il 
faut se mettre au travail !

SON ANALYSE DES COULEURS : Très intéressée, Sandra 
m’écoute avec beaucoup d’intérêt et découvre la richesse de mes 
conseils. Les couleurs froides, sombres et lumineuses  vont illuminer 
son teint et intensifier son regard. Ces couleurs lui vont à ravir ! 

SA  MISE EN BEAUTÉ : Le maquillage, dans ses meilleures couleurs, 
sera réalisé suivant ce que reflète la gagnante : il sera discret, frais et 
pétillant !

SA COIFFURE  : Après divers conseils et un court coaching pour 
découvrir ses souhaits, Sandra décide de garder ses longueurs, mais en y 
ajoutant plus de « pep » et en reflétant plus son caractère. Nous allons faire 
ressortir son dynamisme et son énergie ! Pour la couleur, elle acquiesce 
lorsque je lui conseille d’assombrir légèrement tout en gardant ses mèches 
blondes cendrées. Direction « Myriam Coiffure » à Recht où la jeune patronne 
nous attend. Dès ma première rencontre avec cette brillante coiffeuse, qui 
a ouvert son salon le 10.10.2010 à 10h (original non ?), j’avais ressenti en 
elle la motivation d’une vraie professionnelle au grand cœur, travaillant avec 
beaucoup  d’écoute et de respect, et ayant une grande connaissance du 
cheveu. Elle est à découvrir absolument !

Votre Coach Conseillère en Image 
personnelle et professionnelle,
Viviane KÖNIGS - 0497/77 49 79
www.vkrelooking.be

 

Relooking 
LES FÊTES APPROCHENT, ET NOS ESPRITS SONT OCCUPÉS À CHERCHER LE CADEAU IDÉAL ! CE QUI SUIT, VA 
CERTAINEMENT  VOUS INSPIRER. J’AI LE BONHEUR AUJOURD’HUI  DE VOUS PRÉSENTER  LA GAGNANTE DU 
DERNIER CONCOURS. ELLE S’APPELLE SANDRA.

ELLE ME  LIVRE SES IMPRESSIONS :
« Accueillie par le sourire chaleureux de Viviane, j’ai très vite senti 

que cette après-midi allait être hors du commun.  Viviane partage 

la passion de son métier et c’est un réel plaisir d’en profiter car ses 

connaissances en matière de couleurs, maquillage et coiffure sont 

de précieux conseils ! Après une analyse couleurs et un maquillage, 

Viviane m’a confiée aux bons soins de la coiffeuse Myriam. 

Quel plaisir pour moi de voir ces deux professionnelles se soucier de 

mon image et de mes envies!  
Merci à Viviane et Myriam d’avoir été mes 2 bonnes fées de la journée, 

c’était bel et bien une après-midi hors du commun !   
C’était un super moment et les ‘OOooo’ et ‘Whaaaaa’ à mon arrivée à 

la maison ne font que confirmer mon ressenti!  »

AVANT / APRÈS !


