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Le Style  

Que la question du style vestimentaire soit devenue essentielle peut étonner. Trop souvent 

confondu avec la mode, il dit quelque chose de bien plus qui a à voir avec la liberté d’être 

soi, de manifester sa singularité et réaliser ce que l’on veut.   

Dans notre monde, où bien des références s’effondrent et où les tendances s’accélèrent 

prodigieusement, l’image est un enjeu certain pour qui veut se construire un présent et un 

futur et manifester ses talents. Avec le vêtement et ses vertus stratégiques, vous pourrez 

vous appuyer sur vous-même, prendre votre élan, décider de votre vie,  impacter avec 

fluidité et pertinence votre environnement professionnel et personnel. 

Le vêtement révèle dans l’apparence votre personnalité. Hautement signifiant, il manifeste 

vos doutes et vos questionnements ou votre cohérence et votre alignement.  C’est un 

langage, plus fort que les mots. Un outil précieux pour mieux vous connaitre et prendre votre 

place.  

Différentes formules sont possibles pour découvrir ce style qui sera le vôtre, vous donnera 

confiance et vous rendra inoubliable. Toutes abordent la question du vêtement sous deux 

angles : 

- Comment exprimer votre personnalité 

- Comment atteindre vos objectifs.  
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Pour qui  

Cette approche est pour vous si :  

- Vous vous posez des questions sur qui vous êtes et ce qui vous va ;  

- Vous avez des objectifs précis et vous vous demandez comment les atteindre ; 

- Vous avez des doutes et vous perdez du temps et de l’argent à faire vos choix ;   

- Vous êtes à la croisée des chemins et vous voulez enfin activer votre potentiel ; 

- Vous rencontrez des enjeux importants et souhaitez vous donner les moyens d’y faire 

face ; 

- Vous voulez réussir un futur personnel et professionnel qui vous ressemble. 

 

Contenu 

Tous les rendez-vous sont expérientiels et sont basés sur le décodage de votre silhouette et 

les éléments d’information que vous transmettrez via un questionnaire préalable ou en 

séance.  

Les programmes abordent les trois clés stylistiques indispensables à la découverte de votre 

allure personnelle :  

− Les couleurs et votre personnalité active ;  

− Les matières et votre personnalité énergétique et émotionnelle ; 

− Les formes et votre personnalité mentale.  

Vous essayez des tissus, des drapages et d’autres vêtements éphémères devant le miroir. 

Vous constatez par vous-même ce qui vous va, vous touchez les matières qui vous 

conviennent , nous ajustons les coupes qui vous mettent en valeur.  

Par l'expérience frappante de ces essayages, vous engrammez les évidences qui vous 

permettent d'oser davantage et de rayonner assurément.  

 

A l’issue de ce programme vous serez capable de  

- Mieux vous connaitre pour vous mettre en valeur ; 

- Prendre conscience de vos caractéristiques physiques et psychiques personnelles et 

les exprimer stylistiquement ; 

- Développer votre charisme ;  

- Faire des choix justes et efficaces ; 

- Influencer votre futur en fonction de vos objectifs.  
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Durant vos rendez-vous vous recevrez  

 

- Une boussole stylistique sur mesure qui vous rend autonome et performant dans vos 

décisions ; 

- Un profil de personnalité avec une vue claire de ce qui vous rend unique ;  

- Des indications sur les priorités à mettre en place pour créer une garde-robe 

puissante et stylée et opérer un changement ;  

- Des conseils personnalisés pour attirer par votre apparence les objectifs que vous 

vous êtes fixés. 

 

Les outils méthodologiques   

Les rendez-vous varient dans l’approfondissement du contenu et la durée. Ils comprennent :   

 

- Un décodage de votre apparence actuelle ;  

- Des essayages devant le miroir pour expérimenter en réalité ce qui vous va ;  

- Des conseils sur mesure ;  

- De la documentation théorique. 

 

 

Les différentes formules de base  

Ces différentes formules abordent toutes par l’expérience devant le miroir les trois 

clés stylistiques et leurs correspondances au niveau de la personnalité  

Quick win  

 

Deep in style   Step by step  

2 séances de +- 2h00 
Ou une séance de 4 heures   
Analyse préalable en amont 
par questionnaire  
Test couleurs, matières, 
formes 
Liens avec la personnalité  
 
Au cabinet à Wezembeek-
Oppem  

2 séances de +- 2h30 
Analyse préalable en amont 
par questionnaire 
Test couleurs, matières, 
formes 
Liens avec la personnalité 
Réponses par mail  
Rendez-vous téléphonique 
entre un et trois mois après 
le démarrage 
Au cabinet à Wezembeek-
Oppem 

6 séances approfondies de 
1h30 
Sur +- 3 mois 
Analyse en amont par 
questionnaire 
Test couleurs, matières, 
formes 
Liens avec la personnalité 
+ Tests de vêtements 
personnels  
+ Feedback en aval par RDV 
skype 1 mois après la 
dernière séance   
Au cabinet à Wezembeek-
Oppem 

Particuliers : 593 € TVAC  
Indépendants : 692 € HTVA 
Entreprises : 845 € HTVA 
 

Particuliers : 989 € TVAC  
Indépendants :1.133 € HTVA 
Entreprises : 1.475 € HTVA 
 

Particuliers : 1.340 € TVAC  
Indépendants: 1.556 € HTVA 
Entreprises : 1.934 € HTVA 
En 3 tranches: +5%  
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Les rendez-vous de base peuvent faire l’objet d’une suite ou d’un approfondissement 

stylistique par des séances de vide dressing, de Personal shopping. Des séances de 

coaching sur la question identitaire sont également possibles.  

Dressing Detox  

 

Personal shopping On line following  

1 séance de 3h00 
Récapitulatif 
Tri 
Coordination de l’existant 
Recommandations d’achat 
A domicile à Bruxelles  
Déplacement en sus hors 
Bruxelles    
  

1 séance de 3 heures  
Boutiques ou grand magasin 
A Bruxelles  
Déplacement en sus à 
Anvers, Lille ou Paris     
 

Suivi en ligne (whatss app)  
Feeback sur base de photo  
Guidance par abonnement  
pour 5 pièces ou 10 pièces 
 
 
 
 

Particuliers : 395 € TVAC  
Indépendants : 458 € HTVA 
Entreprises : 593€ HTVA 
 

Particuliers : 395€ TVAC  
Indépendants : 458 € HTVA 
Entreprises : 593 HTVA 
 

Particuliers : 107/197 € TVAC 
Indépendants:134/260 € HTVA 
Entreprises : 170/ 332 € HTVA 

 

 

En pratique 

1. Les rendez-vous ont lieu au 23 avenue de la Forêt à 1970 Wezembeek-Oppem sauf 

si décidé autrement. 

2. Pour réserver votre premier rendez-vous , merci de compléter le formulaire 

d’inscription. Une date sera choisie de commun accord.  

3. Dès que votre rendez-vous est fixé vous recevrez le questionnaire de préparation. 

Idéalement celui-ci doit me parvenir une semaine avant notre rencontre.  

4. Le règlement se fait au moment de la réservation sur le compte BE 91 8601 1434 

3376 au nom de Brigitte Kessel.  

5. Un rendez-vous annulé moins de 72 heures à l’avance est perdu. Dans ces délais, il 

peut être déplacé. 

 

 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre découverte stylistique personnelle . 
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