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mercredi et le vendredi de 10 à 18h et le samedi de 10 à 17h30. Une petite 
boutique très sympa à découvrir absolument ! 
En plus de ces deux heures gratuites offertes par l’Agence VKRelooking, 
Valérie a eu une deuxième surprise :  Florence, la propriétaire du magasin, 
offre à Valérie,  une tenue de son choix  qui lui plaît et qu’elle peut emporter 
GRATUITEMENT !  WAOUW Florence !
MERCI pour ce magnifique cadeau !  Le commerce local, que du bonheur...
 
Beaucoup de choix, quelques essayages, plusieurs propositions de 
tenues différentes et Valérie s’est laissée tentée et s’est rendue compte 
que finalement, la majorité des vêtements proposés lui vont parfaitement 
et mettent sa morphologie vraiment en valeur tout en cachant ses petites 
rondeurs.

 
Je remercie aussi Valérie d’avoir été ouverte à mes propositions de 
vêtements, de tenues. Comme quoi, il faut toujours essayer même si 
au départ … ce n’est pas ce que l’on pense.
 

JE VOUS SOUHAITE DÉJÀ D’EXCELLENCES VACANCES !
PROFITEZ DE LA VIE ET FAITES-VOUS PLAISIR !

AVEC BEAUCOUP DE PLAISIR, JE VOUS PRÉSENTE VALÉRIE, 

L’HEUREUSE GAGNANTE DE NOTRE DERNIER CONCOURS 

CHEZ NOUS MAG’.

Voici pour rappel la question : Quelle est précisément la longueur idéale de la 
cravate ? Beaucoup de femmes et d’hommes étaient étonnés d’apprendre 
que c’est exactement à mi-hauteur de la ceinture. Ni plus haut, ni plus bas. 
Quelle soit large ou non, la cravate doit recouvrir de  moitié de la hauteur de 
la ceinture du pantalon.

 
Revenons-en à Valérie. Jeune femme 
très sympathique, très dynamique et 
pourtant très très discrète, elle ne veut 
jamais se faire remarquer.

Son métier : Accueillante d’enfants de 
0 à 3 ans à temps plein à son domicile.
Une vie trépidante de 7 h à 17 h ! Mais 
elle assume et exerce son travail avec 
beaucoup d’amour et de patience. Une 
main de fer dans un gant de velours.
Elle adore sa famille, ses enfants et les 
enfants qu’elle garde.

Ses hobbys : Son sport dans un Centre 
sportif et, les sorties entre copines. 
Elle partait d’ailleurs à la mer le jour 
après notre shopping pour un week-
end « Entre filles » ! Elle adore ce genre 
d’escapade comme beaucoup de filles 
d’entre nous.

Un clin d’œil et un tout grand MERCI à son mari et à tous ces Messieurs 
qui permettent à leur « Dulcinée » de s’évader le temps d’un moment 
uniquement pour elle !
 
Après un coaching sur ses habitudes et son style vestimentaire, nous 
sommes parties faire du shopping. Encore une activité que nous, les 
femmes, adorons.

DIRECTION PURE FASHION VICTIME À MALMEDY OÙ NOUS 
SOMMES REÇUES PAR FLORENCE, UNE TRÈS SYMPATHIQUE 
JEUNE VENDEUSE.

 
PURE FASHION VICTIME, une petite boutique 
qui privilégie les vêtements à la mode en restant 
accessible. Leur devise : le prix  de vente d’un 
vêtement doit rester en dessous de 50 € !
Florence Dutilleux, l’heureuse propriétaire, nous 
fait savoir qu’elle propose des nouveautés 

chaque semaine et que tous ces vêtements sont présentés 
quotidiennement sur la page Facebook : Pure fashion victime. 
J’en profite pour vous annoncer que depuis peu, la boutique a un nouvel 
horaire. Vous pouvez vous y rendre le lundi et le jeudi de 14 à 18h, le 
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RELOOKING VALERIE

VOICI LES IMPRESSIONS DE LA GAGNANTE :
« J’ai passé une très agréable matinée avec Viviane, qui est une 
personne très dynamique, souriante et positive.  Viviane m’a donné 
des conseils sur quelques vêtements de ma garde-robe, nous avons 
choisi les styles qui me correspondent au mieux, discuté de ma 
morphologie, des couleurs et des matières qui peuvent me mettre 
en valeur.

Ensuite direction «Pure Fashion Victime» où nous avons été très bien 
accueillies.  

J’ai essayé pas mal de vêtements, certains que je n’aurais pas 
osé essayer mais, qui me vont très bien ! Seule j’aurais vite été 
découragée, mais Viviane déniche la petite blouse ou robe parfaite ! 
Merci à Vivane pour ce shopping «entre copines», je me suis sentie 
très a l’aise. Merci également aux deux Florence de chez « Pure 
Fashion Victime ».
Merci encore pour cette chouette matinée et vos précieux conseils ! »


