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Annelies, notre candidate relooking de novembre, nous a touchées par ses
motivations. En vrac, c'est ce reflet dans le miroir qui n'est plus le même qu'il y a 10
ans, c'est ce sentiment vital que quelque chose doit changer urgemment pour que son
amoureux la regarde de nouveau comme au premier jour, c'est ce temps qui passe
trop vite et qu'on oublie de prendre pour soi...
Le relooking, c'est cette métamorphose qu'elle rêve de connaître et qu'elle exprime
d'un “waouh! j'aimerais tant connaître ce sentiment à nouveau!”
Souhait exaucé, chère Annelies! Zoom sur les grands moments de la métamorphose
d'Annelies:
1ère étape: Analyse de la couleur et détermination du type
Chaque relooking commence par une analyse de couleurs, une sorte de classement
selon 4 types liés aux saisons: ainsi, à l'hiver correspondent des teintes froides tandis
que des couleurs plus “ouatées” conviennent mieux au type été. Les teintes chaudes et
claires conviennent pour le type“printemps” alors que les types “automne” préfèreront
des couleurs “terrestres”.
La couleur naturelle des cheveux d'Annelies est
“brun foncé”. Mais sa coloration blonde a rendu
l'analyse de Betty, notre relookeuse, plus difficile.
La technique des tissus de différentes couleurs
approchés de son visage pour voir ce qui convient à
son teint montre à nouveau qu'il est important de
faire ressortir le blanc des yeux.

conseillée au type hivernal.

Betty arrive finalement à la conclusion qu'Annelies
est du type automnal. Les couleurs chaudes et
“terre” comme l'ocre lui vont bien mais elle doit
bannir le noir: cette couleur trop froide est plutôt

En ce qui concerne les accessoires, elle choisira plutôt l'or que l'argent.
2ème étape: le maquillage

Annelies a une peau régulière. Il n'est donc pas
nécessaire d'apporter des changements à la base.
Ses yeux sont vert mousse, on peut donc aussi
utiliser cette couleur.
Les couleurs qu'on lui conseille pour l'ombre à
paupières sont chaudes, or dans ce cas-ci.
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Petit conseil si vous utilisez deux couleurs pour les paupières: commencez avec
une couleur plus foncée dans le coin de l'oeil et remontez légèrement vers le
milieu. Vous obtenez ainsi une ombre dynamique et les yeux semblent plus
ouverts
Pour agrandir le regard, on va poser un trait d'eyeliner au-dessus des yeux.
D'abord, un tracé rectiligne au-dessus des cils, puis le trait remonte en formant
une jolie courbe.
Si vous avez les yeux marqués par une nuit difficile, il est préférable d'éviter
d'accentuer les cernes. Donc, pas d'ombre supplémentaire sous les yeux!

Pour le blush, on a choisi des teintes chaudes dans
les tonalités pêche. Annelies a le visage assez rond,
ce qui permet de répartir le blush de façon
régulière. Mais si vous avez un visage anguleux,
évitez de mettre le blush de façon oblique.
Annelies n'utilise que rarement du rouge à lèvres et
aussi peu de crayon à lèvres.
Pourtant, elle devrait! Avec ses couleurs de rouge à
lèvres, le vieux rose ou le brun,
une simple fine couche de gloss rend ses lèvres
splendides!
Petit conseil: si vous vous maquillez les yeux de façon intense, mettez peu de rouge à
lèvres/ gloss et inversément. Si vous accentuez à la fois les lèvres et les yeux, vous
passerez pour un clown ou une drag queen!
3ème étape: les vêtements
Annelies a déjà deux grossesses derrière elle et son ventre la complexe.
Betty établit son bilan morphologique: elle a de jolies longues jambes, une silhouette
triangulaire et peu de taille.
Il ne faut donc pas accentuer la taille. Les
vêtements à mi-longueur conviennent bien à ce
genre de profil.
Conseil: chaque cassure due à un vêtement attire
l'oeil. Donc, si vous avez une jolie taille,mettez-la
en évidence.
Annelies a aussi de larges épaules. Dans ce cas,
pas de lignes horizontales. Elle a une jolie poitrine.
Elle peut très bien la mettre en évidence par un joli
décolleté.

L'idéal pour Annelies: des pantalons droits, du genre bootcut avce ses longues jambes.
Elle portera plutôt son sac à main au coude, à hauteur des seins, pour accentuer sa
jolie poitrine.
Comme accessoires, pas de collier court mais plutôt des pièces longues, des sautoirs.
4ème étape: La coiffure
Annelies est justement allée chez le coiffeur il y a un mois et a coupé ses cheveux
qu'elle portait beaucoup plus longs. Conciliabule dans notre team de choc pour voir
quelle coiffure lui irait le mieux.

Kaya, la coiffeuse, voit immédiatement ce qui lui
convient: couper grossièrement à l'arrière, raser
légèrement dans le cou et peigner les cheveux vers
l'avant. Les expertes reconnaîtront immédiatement
le look de Victoria Beckham!
Confiante, Annelies est immédiatement partante
pour la coupe et même pour une coloration.

Jessica la coloriste choisit un brun châtaigne, avec
de légers reflets dorés (eh oui, de nouveau les
teintes d'automne!).
Une touche de jaune-ocre sera apportée au pinceau.
La période de relaxation débute pour notre relookée
qui se laisse
chouchouter durant une bonne heure.

Quand Kaya a terminé de la coiffer, Annelies rayonne! Son nouveau look lui plait: elle
se trouve plus féminine, plus sexy. La différence avant-après est flagrante! On est
vraiment bluffés par la profondeur de son regard qui se révèle magnifique. Ravie,
Annelies est curieuse et impatiente de connaître les impressions de son mari, ses
enfants, ses collègues!

Avant - Après

Nous voilà prêts pour la suivante!
Peut-être vous?
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.

