Murielle Edin
Made In 2020

Murielle Edin
Style Image.s Influences
Actes pour SoiActes pour Soi
& ses mouvements

Accueil Cabinet Conseil sur RDV - du lundi au samedi
Renseignements

06 07 86 84 20

ESPACE ANJOU ALSACE - 5ÈME ÉTAGE
25 rue d'Alsace 49100 ANGERS
Coaching certifié - Personal Branding consulting
www.murielle-edin.com

edimuri@wanadoo.fr

°Certaines sessions possibles à distance
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Stylisme personnel
*Recevoir un avis, sur ses choix d'achats, ou accords de ses Look
40 € * 1/2 h. °

*Parler de soi, de ses propres sens, de ses impacts relationnels,
communicants, pouvoir exprimer ses ressentis, situations, libérer ses doutes, ses
envies, bénéficier d'une écoute professionnelle, être orienté(e)

70 € * 3/4 d'h à 1h °

*Viser son Style, viser son Image, pouvoir suivre ses impressions de style,
actualiser ses looks, réussir les combinaisons style, recevoir des explications de tendances
; atteindre le style de ses désirs, ses situations, ses changements, ses volontés d'exprimer ;
trouver les pièces de style en boutiques, faire un tri pertinent dans sa garde robe ; faire
face aux effets de masse, aux pièges des collections, garder la main sur sa
personnalisation en temps réel, aborder ses questions de style en temps réel

125 € 1h.

250 € 2h.

470 € la demi-journée.

Sessions pouvant donner accès à un programme sur mesure
Contenu personnalisable
Style, Image.s de Soi, Impressions de Soi,
Look, Relooking, Changements de Soi, Situations de Soi, Désirs nouveaux de
Soi, Effets de Tendances, Personal Shopping, Dressing
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Développer son potentiel
Faire agir son potentiel, ouvrir, réaliser ses sens

*Bénéficier d'une étude approfondie spécifique de soi,

développer ses expressions personnelles, explorer son potentiel style,
l'analyser par rapport à ses propres lignes, creuser son style, le faire aboutir

MORPHO-COIFFURE, MAKE-UP, COLORIMÉTRIE, SILHOUETTE, ALLURE DE SOI

270 € * 2 h 30.

*Viser une nouvelle influence de soi, pouvoir identifier, créer une
nouvelle influence, développer un + relationnel ciblé, adapter son approche relationnelle
professionnelle à une situation, en particulier, s'adapter au sens réel, tendances, enjeux &
réalités de sens de Soi, Look recréé

1800€ * Programme personnalisé Image de Soi
sur la base de 3 demi-journées

*Étudier son potentiel, sens du soi, style, expressif, communicant,
complet, se connaître et faire agir : en temps réel, Explorer et comprendre les
sens du Soi, savoir regarder et reconnaître son image en tant que telle, obtenir le regard
vrai sur son image, son style, connaître son ADN IMAGE, être accompagné(e) pour les
mises en pratique sur soi, look et garde robe ; méthode coaching certifiée, intégrant :
Stylisme. Non verbal. Influences sens du Soi sacré. Mimétique. Gestuelle. Statures.
Postures. Espace relationnel, Zone relationnelle, Impacts, Messages du Soi, Regards.

2880€ * Programme personnalisé adapté à l'actuel plein du Soi
Ce tarif est indiqué sur la base de 6 demi-journées
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Shooting photos" personnel

"

*Réalisation, de son shooting Photos personnalisé
Sens shooting, messages du Soi, sens images, sens look, sens expressions
photographiques & graphiques accompagnés
STRATÉGIE DE SENS Image SHOOTING

260€ * 2h.

SENS de Soi Images ciblées préparation

260€ * 2h.

SENS de look Image préparation

260€ * 2h.

ACCOMPAGNEMENT Boutiques Achats ciblés préparation
ORDONNANCEMENT sens SHOOTING

260€ * 2h.

260€ * 2h.

Shooting SENS PRISES DE VUES
SENS DE SOI POSTURES TENUES

350€ * 3h.

SENS GRAPHIQUES MAQUILLAGE

600€ * 6h.

+ PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL

350€ * 2h. 600€ * 6h.

ACCOMPAGNEMENT SÉLECTION DES CLICHÉS

260€ * 2h.

ACCOMPAGNEMENT SENS GRAPHISMES, MESSAGES à produire

130€ * ./H

Exemple de Shooting Personal Images. de Soi - Modules complets, ici sur la
base de 2h. Projet personnalisable sur mesure. Messages ciblés.
Modules pouvant être choisis, selon les priorités, de sens désirés
Tarifs non exhaustifs - non compris frais de déplacements hors Angers
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" Le

... sans

beau "

ses véritables essences,

sans ses véritables sens,
ne peut déployer, ce qui le rend Sacré,
dans ses mouvements *

En chacun de nous, cette part de Sacré,

,

à veiller ...

Murielle, 16h. 25 février 2020
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