
 
 
 
 
 
 « Je garde un excellent souvenir de mes séances de conseil en image. Je me souviens clairement 
qu'en sortant du premier cours j'ai ressenti un soulagement et une joie, car j'avais retrouvé le plaisir de 
m'habiller et de rêver. Je ne voyais plus mon corps comme une addition de défauts mais plutôt 
comme un dialogue entre mes avantages et mes points faibles. De plus j'ai pu enfin découvrir mon 
style : cela a été un bonheur de retrouver une partie de moi-même. Je conseille vivement ces séances 
de conseil en image avec Cécile à tous ceux qui désirent être en adéquation entre l'intérieur et 
l'extérieur. »  
 
Monique 44 ans, déléguée médicale  
 
 
« Je suis enchantée par mon nouveau look ! J’avais quelques réticences au départ, mais Cécile m’a 
peu à peu aidé à révéler qui je suis au fond de moi. Aujourd’hui je me sens bien et forte ! Merci du 
fond du coeur ! Style, coiffure, je ne reçois que des compliments. De plus, bonne surprise, je parviens 
à me coiffer chaque matin sans problème grâce à ma nouvelle coupe de cheveux, qui me donne 
beaucoup d’allure ! Côté maquillage, je sais maintenant comment mettre en lumière mon visage, car 
on ne se maquille pas de la même manière à cinquante ans qu’à vingt ans. »  
 
Séverine, secrétaire médicale, 50 ans  
 
 
« Ma démarche de conseil en image auprès d’Envol Conseils m’a permis, à un moment de transition 
professionnelle et privée, de trouver des vêtements, une coiffure et une façon de me maquiller plus en 
adéquation avec ma nouvelle vie. Cela m’a permis d’oser abandonner les costumes un peu sévères, 
ainsi que le noir et blanc, pour des formes plus féminines et des couleurs me correspondant 
davantage. Cela a également été une rencontre avec Cécile : une rencontre qui s’est poursuivie par 
l’élaboration de projets communs, et par de précieux moments d’échanges et de retour sur soi. »  
 
Anouk, 50 ans  
 
 
« Cécile est une femme délicate mais très accomplie et sûre d'elle dans son travail. Elle a su me 
guider sans me forcer vers les meilleurs choix pour moi et mon habillement. Elle m'a redonné 
confiance. Grâce à elle, ma garde-robe est bien structurée. Elle m’a appris comment certains détails, 
comme par exemple la bonne longueur de manches, peuvent métamorphoser mon allure et 
dynamiser ma silhouette. Cécile m’a accompagnée en shopping, et à ma grande surprise, elle a 
toujours trouvé ce qui m'allait parfaitement, et ce en moins d'une heure ! Résultat : je suis bien dans 
ma peau, je suis bien mieux habillée, et n'ai plus besoin de psy… »  
 
Nathalie, 45 ans, heureuse et encore en transformation  
 
 
« Milles mercis à Cécile pour ses précieux conseils. J’ai enfin trouvé un style qui me convient et mes 
achats sont beaucoup plus agréables, car je sais vers quoi me tourner. Je peux porter tous mes habits 
puisque je sais maintenant comment les porter ensemble, et plus rien ne reste tristement suspendu 
dans mon armoire ! J’ai bien aimé apprendre à me maquiller (même si je ne me maquille pas tous les 
jours) car c’est bien adapté à ma personnalité. Et j’ai découvert comment amener davantage de 
fantaisie dans ma façon de me coiffer, ce que je n’osais pas auparavant. En un mot, je me sens en 
accord avec moi-même, et aussi plus belle ! »  
Anne, médecin, 43 ans 


