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ATELIER FEMMES D’AUJOURD’HUI 

RELOOKING STYLE
69 €+ TENDANCES  MODE 2018

personnalisé
Avoir du style et mettre sa silhouette en valeur, on en 
rêve toutes. Avec Julie, notre coach en image, vous dé-
couvrirez les tendances modes 2018 et les vête-
ments qui vous vont. En toute convivialité…

Votre programme
ATELIER STYLE 
Trouvez les vêtements qui vous mettent en valeur
Julie vous donnera les outils pour choisir chaussures, jupes, panta-
lons… en fonction de votre silhouette. Elle vous apprendra également 
à y assortir sacs et accessoire pour finaliser votre style.

ATELIER MODE & TENDANCES 
Découvrez les tendances 2018 adaptées à votre morphologie
Julie vous expliquera les nouvelles tendances printemps-été 2018 et 
vous donnera ses astuces pour trouver les modèles les plus adaptés à 
votre morphologie. Vous éviterez ainsi les erreurs de style! Julie vous 
montrera également comment associer les couleurs pour un look mo-
derne et trendy!

Votre formatrice
Julie est libératrice de style et 
conseillère en image. Sur son 
blog, ainsi que sur site, elle vous 
livre ses conseils relooking, mais 
aussi un guide pratique à télé-
charger gratuitement.
Ses 3 conseils? Osez porter des 
couleurs, accessoirisiez vos tenues 
et mettez vos atouts en valeur!
Infos inyourstyle.be, 0496 73 46 45

En pratique
LIEUX ET DATES
•  9/03 ou 10/03 à 4053 Embourg  
Avenue du Cheret 9.
•  11/03 à 7134 Leval Trahegnies  
Rue de Fontaine 401
•  16/03 à 1470 Baisy-Thy Drève des Mésanges 8.
• 18/03 à 1160 Auderghem  
Centre sportif de la forêt de Soignes, Salle R11, 
chaussée de Wavre 2057.
• 21/03 à 6692 Petit-Thier Rue du Centre 57a.
• 30 ou 31/03 à 5150 Floreffe Au Temps d’être, 
rue Célestin Hastir 13.
• 24/03 à 7061 Casteau Chez AromaSens, rue de 
Brocqueroy 30.
• 25/03 à 6000 Charleroi Chez Nadine, bld Tirou 
20, 5e étage.
HORAIRE De 9 h 45 à 12 h 45 OU de 14 h à 17 h
A EMPORTER Deux tenues que vous avez  
l’habitude de porter avec accessoires, chaussures 
et sac: une tenue du jour et une tenue du soir  
(pour un resto, une sortie…).
PRIX 69 € (+ 3 € d’inscription), comprenant les 
ateliers, le syllabus style & mode, l’accueil café/thé 
et biscuits.
POUR VOUS INSCRIRE téléphonez au  
070 344 005 (du lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
et le samedi de 8 h à 13 h) ou envoyez un mail  
à femmesdaujourdhui@filad.be en mentionnant 
vos nom, adresse, numéro de téléphone, date  
et horaire choisis, nombre de personnes.

Votre relooking 2018 
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