
En pratique 
Lieux et dates
• Le 3 ou 4 février à 4030 Grivegnée  
 l'Espace Belvaux, rue Belvaux 189.
• Le 24 ou 25 février à 5150 Floreffe 
Au Temps d‘Etre, rue Célestin Hastir 13.
• Le 18 février à 1702 Grand-Bigard  
Au Centre Harmonia, A. Gossetlaan 60.
• Le 19 février à 1160 Auderghem  
Au Centre sportif de la Forêt de Soignes, salle R8, 
chaussée de Wavre 2057.
• Le 4 ou 10 mars à 7134 Leval Trahegnies 
Chez Béatrice Dernies, Rue de la Fontaine 401.
Horaire De 9 h 45 à 12 h 45 OU de 14 h à 17 h.
Prix 69 € (+ 3 € de frais d’inscription),  
comprenant les ateliers, votre palette  
de couleurs, l’accueil café/thé et mignardises.
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 inscrivez-vous par email sur 
femmesdaujourdhui@filad.be en mention-
nant vos nom, adresse, numéro de téléphone, date 
et heure choisies, nombre de personnes.

atelier Femmes d'Aujourd'hui

RELOOKINGCOULEURS  + STYLE 69 €Un

pour 2017!
nouveau look
Découvrez vos couleurs et les pièces qui VOUS vont en 
mettant en valeur vos atouts avec Julie, libératrice de style! 
A la clé: un tout nouveau look et des astuces shopping.
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Votre programme
Atelier colorimétrie
Découvrez votre palette de couleurs: l'outil idéal pour choisir  
- et associer - les vêtements qui vous vont.
Julie déterminera vos couleurs grâce à la technique du «draping»:  
des tissus de différentes couleurs permettent de se rendre compte  
que certaines nuances nous affadissent ou nous vieillissent, alors que 
d’autres nous illuminent et nous embellissent!
A la fin de l'atelier, vous recevrez votre carte couleurs qui vous sera 
utile chaque fois que vous irez faire du shoping.

Atelier style & tendances
Trouvez votre style et les vêtements qui vous mettent en valeur.
Julie vous donnera les outils pour choisir chaussures, jupes, pantalons, 
sacs et accessoires en fonction de votre morphologie. Elle vous appren-
dra également comment associer les couleurs et finaliser votre style.

Votre formatrice
Julie est libératrice de style et conseillère 
en image. Sur son blog, elle vous livre ses 
conseils relooking, mais aussi un guide 
pratique à télécharger gratuitement.  
Ses trois mots d'ordre? Osez porter des 
couleurs, accessoirisiez vos tenues et 
mettez vos atouts en valeur!
Infos www.inyourstyle.be, 0496 73 46 45.
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