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C’est aveC beauCoup de plaisir que je 
vous retrouve pour vous présenter 
LE gagnant du dernier ConCours   
« après-midi relooking-shopping ». 
oui, vous avez bien lu, le gagnant et 
non Comme à l’habitude, la gagnante ! 

le hasard fait parfois bien les choses, il me permet 
de vous présenter  ives,  ce jeune homme célibataire, 
qui  rêve de s’habiller à la mode et de rencontrer une 

jolie demoiselle ! 

ives connaît son diagnostic 
couleurs pour avoir déjà 
réalisé une analyse par 
le passé: son visage sera 
plus en valeur lorsqu’il porte des couleurs froides 
et  lumineuses. les bleus lui vont à merveille ! 

il est radieux ! il est très intéressé aux messages 
que les couleurs expriment, ou encore aux 
harmonies que l’on peut créer avec finalement 
très peu de vêtements dans sa garde-robe. 
on ne s’ennuie pas avec ives, il a toujours une 
question à poser et s’intéresse à énormément de 
sujets passionnants ! 

Après quelques échanges sur les styles vestimentaires et quantité de 
conseils, nous nous sommes mis en route pour acheter en premier 
lieux des basiques : 2 pantalons coupe skinny  en jean bleu et en jean noir, 
une paire de chaussures noires et une couleur Camel  afin de créer de belles 
harmonies complémentaires , car ives sait déjà qu’il choisira une chemise 
de couleur bleue. 
il aime beaucoup le bleu et tant mieux, car cette couleur lui va à ravir et en 
plus, c’est la couleur tendanCe par excellence en ce printemps-été 2015.

direction malmedy chez sh Family, une boutique qui propose des vêtements 
pour toute la famille, de très bonne qualité et à des prix raisonnables.
nous cherchons la chemise bleue, car ives souhaite donner l’image d’un 
homme soigné et élégant. 
Il souhaite également refléter son côté harmonieux, positif et … dynamique.
il envisage aussi un vêtement  rouge, en supporter acharné du standard ! 
donc, pourquoi pas un pull rouge !

sabine, la gérante de sh Family, nous  accueille chaleureusement et 
nous propose ses nouvelles  collections. le choix d’ives se portera  très 
rapidement sur une chemise dario beltran.
Ces chemises, de marque espagnole, sont basées sur la permanente 
attention donnée à tous les détails qui les composent. les dernières 
tendances de la mode sont utilisées comme source d’inspiration pour les 
patrons, les tissus et les couleurs. néanmoins, ce sont les broderies, les 
détails des poignets et les boutons qui convertissent la chemise en pièce 
unique, et qui donnent à celui qui la porte un air d’exclusivité et de distinction 
sans toutefois manquer de la commodité nécessaire pour la porter à toute 
occasion ( source : http://dariobeltran.com ). 

elle lui va à ravir ! C’est décidé, elle est faite pour lui !
Avis aux amatrices ! ;-)
 
il se fait que chez sh Family, on trouve aussi de beaux vêtements de nuit
pour toute la famille … et Ives a aussi flashé sur un pyjama « Eskimo » …

Je remercie Ives aussi  pour sa participation si positive lors de cette 
après-midi !

votre Coach Conseillère en image 
personnelle et professionnelle,
viviane kÖnigs - 0497/77 49 79
www.vkrelooking.be

 

Relooking 

Après cette belle après-midi shopping, voici les impressions d’Ives :
quelle belle surprise d’avoir gagné le concours « apres-midi relooking-shopping » ! je ne m’y attendais pas du tout !j’ai passé une après-midi passionnante pour qui s’intéresse à la mode et aux tendances. merci à viviane pour ses très bons conseils vestimentaires et pour son professionnalisme, mais aussi pour sa bonne humeur et son énergie contagieuses.C’est vraiment génial, une coach aussi positive ! je n’ai qu’un conseil à donner : contactez-la, vous ne serez pas déçu(e) ! 

merci aussi à sabine, dont la gentillesse et la simplicité vous incitent à revenir ! »

Apres-midi « Relooking-Shopping »

Alors pour les autres Messieurs qui me lisent, voici les 5 nouvelles 
tendances HOMMES Printemps-été 2015 à ne surtout pas rater :

la  pièce maîtresse de votre garde-robe : la veste « bomber ».  
Cela fait plusieurs saisons qu’elle squatte les défilés et cette année, il 
faudra absolument la porter ! 

le manteau Ceinturé de mi saison style peignoir de ville. 

« Futurama » ou le « total look white » presque 
futuriste : le total look blanc en vêtement très sobres, immaculés ! Ce look 
a l’avantage de vous éviter les soucis d’association des couleurs !!!

le Cuir Ce printemps, retourne sa veste :
vous choisirez et oserez le cuir velours, le suède (face intérieure du cuir), 
le daim, … Il sera très doux au toucher, velouté même, et vous pourriez 
choisir cette matière pour une veste ou pourquoi pas en accessoire comme 
les chaussures, ceinture ou sac.

et enFin  les motiFs à porter :  les rayures - les carreaux 
- les imprimés années 1970 - les motifs d’inspiration japonaise.  et à petite 
dose, le kabuki  Bloom - un bel imprimé fleuri … et oui, les fleurs pour vous 
aussi messieurs !

voilà pour les cinq tendances faciles et incontournables du printemps 2015, 
mais on n’a pas dit notre dernier mot, car la mode vous réserve encore bien 
des surprises !

A tres bientot pour de nouvelles aventures !


