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Dominique a 43 ans. Elle vit en couple,  a un fils de 15 ans. Elle travaille au service 

du personnel d'une grande institution publique. Dynamique, elle adore la déco et 
s'intéresse aux tendances mode. Le relooking, elle en rêve mais n'a jamais osé franchir 
le cap. Dominique dit que cela fait plusieurs années qu'elle a le même look et qu'elle 
n'en est pas satisfaite. 

Le jour J, elle arrive, souriante mais un peu intimidée. Elle se dit nerveuse et avoue 
n'avoir pas dormi de la nuit tant la peur du changement était grande! Au contact de 
Joëlle, notre super  relookeuse, Dominique va pourtant vite se sentir rassurée.  

Zoom sur les grands moments de cette journée. 

 
1ère étape: Le test des couleurs  

Joëlle passe en revue, sur Dominique, une série de tissus 
colorés qu'elle déploie l'un après l'autre. L'objectif est de 
voir, en comparaison avec son teint, les couleurs qui lui 
vont ou pas. Joëlle lui a mis un bandeau sur les cheveux 
pour faire abstraction de la couleur de ses cheveux et ne 
tenir compte que du visage. 
Verdict: Dominique est une « Hiver ».  

Cette gamme de couleurs contient des couleurs très vives, 
profondes et froides qui offrent beaucoup de contrastes. Toutes les couleurs pastel qui 
font le teint fade sont donc à éviter ainsi que tous les tons chauds à base d'orange ou 
de beige. Notre relookée est contente: intuitivement, elle utilisait déjà les bonnes 
couleurs pour s'habiller! 

 
 
2ème étape: le make-up 

Joëlle va axer le maquillage essentiellement sur les 
yeux. Dominique a en effet des cernes très 
marqués. Joëlle lui donne donc tous les trucs pour 
camoufler ce défaut qui a tendance à lui 'manger' 
un peu trop le visage. Notre experte aux doigts de 
fée se met donc en action et, au final, Dominique 
n'en revient pas de ce visage changé, lumineux. Sa 
peau est lissée, matifiée, son regard est 
complètement magnifié et on ne voit plus ses 
cernes. 

   FOCUS:  

Si vous avez des cernes, veillez à ne pas vous maquiller en-dessous des yeux car 
cette charge de couleur va accentuer les cernes. Privilégiez le maquillage 
uniquement sur la partie supérieure des yeux  pour attirer le regard vers cette 



partie du visage  

Usez et abusez de l'anti-cernes  

Travaillez bien vos yeux: l'objectif est d'éclairer le regard avec des couleurs qui 
vont le révéler, lui donner de la profondeur (dans le cas de Dominique, une 
subtile association de vert et de brun-bronze)  

Attention de bien épiler vos sourcils. Si vous avez trop épilé, travaillez le sourcil à 
l'aide d'un fin pinceau et de poudre (pas de crayon surtout) puis brossez-le pour 
lui donner une jolie forme.  

 
3ème étape: bilan morphologique 

 
Joëlle établit avec Dominique les points forts et les 
points faibles de sa silhouette.  

Dominique a une silhouette dite « en sablier ».  

Son atout: sa taille et ses hanches marquées.   

 
 
 
 

A éviter:les jupes trop longues qui vont tasser la silhouette, les broderies et 
fioritures sur les vêtements (comme celles sur le jean de Dominique à son 
arrivée) qui font grossir la silhouette, les cols ronds qui tassent. Privilégier les 
bottes hautes et bannir les boots à mi-mollets qui coupent celui-ci et le 
grossissent  

A porter: des pantalons droits exclusivement, des jeans coupe 'bootcut', des cols 
en V, des bustiers, des marcels, des colliers longs ou des foulards qui vont 
allonger la silhouette  

A retenir:  lorsqu'on s'habille, porter maximum 3 couleurs en association. Au-
delà, ça coupe la silhouette, la déstructure et donne un effet pas élégant.  

 
4ème étape: la coiffure 

Dominique stresse. La couleur rousse qu'elle a adoptée pour ses cheveux depuis des  
années n'est pas celle qui  lui convient.  

 
Conciliabule entre Joëlle qui donne ses directives 
(importantes par rapport au diagnostic couleur 
« Hiver » qui a été établi pour Dominique et dont il 
faut tenir compte), Jessica la coloriste et Norma, la 
coiffeuse-visagiste. Dominique n'a plus qu'à 
s'abandonner entre ces mains expertes. 



 
  

 
  

Elles optent pour une couleur proche de sa 
couleur naturelle, un brun lumineux avec de 
légers reflets mordorés. La coupe sera un 
dégradé effilé qui va encadrer le visage de 
Dominique pour lui donner de la structure 
tout en conservant le volume. Norma et son 

extraordinaire coup de ciseaux vont faire des miracles... 
 
 
 
5ème étape: le résultat 

Dominique est bluffée. Elle n'en revient pas de se trouver si belle! Elle qui avait peur 
que la couleur lui confère un visage dur, est éblouie par le changement. Toute l'équipe 
trouve d'ailleurs notre relookée magnifique! 
                                                               

 
Dominique maquillée puis coiffée 

 
 

Avant-Après 

 
 

Intéressée? Vous souhaitez participer à la rubrique relooking? Rien de plus 
simple, envoyez un mail à zalana@advalvas.com avec les informations 
suivantes: Vos Nom, Prénom, Adresse, Date de naissance, Adresse email, 
Téléphone (pour vous contacter en cas de sélection), Poids et Taille. Ajoutez 
également une photo de vous en pied et décrivez-nous votre motivation en 
quelques lignes. 
  
Vous serez peut-être sélectionnée pour un de nos prochains relookings!  



The Image Lounge est notre partenaire relooking: Spécialiste de l'image personnelle, 
cette agence de conseil en image offre les compétences combinées de plusieurs 
spécialistes pour vous aider à trouver votre style, la meilleure expression de votre 
personnalité. Etude de silhouette, tri de garde-robe, journée shopping, test couleur, 
conseil style, coiffure et maquillage,...l'équipe vous offre, plus qu'un relooking, un 
véritable coaching personnalisé. 


