
Par TousMesCoachs.fr  le Mardi 14 Décembre 2010 à 13h50

Envie de changer de style, de trouver le look qui vous convient, 
une tenue pour une occasion particulière ou simplement de faire 
revivre votre garde-robe ?

suite
 

Fanny Tous Mes Coachs
Si vous habitez à Paris ou en région parisienne, faites appel à Fanny, coach Mode & Look 
du réseau Tous Mes Coachs (www.tousmescoachs.fr).

Rencontrons cette coach dynamique et bien décidée à vous aider !

Fanny, d’où vous est venue cette passion pour ce métier de coach ?

Je suis une fille de styliste, j’ai toujours évolué dans le milieu de la mode, au point que 
cela est devenu une véritable passion. Après avoir fait des études en management, puis 
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de conseil en image, c’est naturellement que j’ai travaillé pendant plus de six ans au 
sein de grandes enseignes de mode : Comptoir des cotonniers, Morgan, Victoire, 
Catimini… Aujourd’hui, j’ai envie de mettre à profit toute cette expérience pour aider 
les autres femmes à se mettre en valeur et à se sentir mieux dans leur corps, et dans 
leur vie !

Pourquoi les femmes font-elles appel à vous ?

J’ai deux grandes catégories de clientes.

La première catégorie est celle des femmes qui ressentent un réel besoin de renouveler 
leur image, et qui n’osent pas, ou n’arrivent pas à définir le style qui leur convient en 
termes de couleur, de formes, de matières… Celles-ci font généralement appel à moi 
lorsqu’elles vivent un changement dans leur vie qui leur demande de renouveler leur 
image : changement de job, de situation familiale…

La deuxième catégorie est celle des femmes qui ont envie de passer un bon moment, de 
se changer les idées, de s’accorder un temps pour prendre soin d’elles. Celles-ci ont 
déjà des bonnes bases en mode & look mais elles aiment bien être rassurées, 
accompagnées, pour vivre un moment convivial et fun !
Finalement, le coaching Mode & Look est ouvert à toutes…

Quel type de coaching proposez-vous ?

Je propose deux principales formules au choix.

- Choix 1 : séance de 3 H - Apprendre à jouer avec sa garde-robe : parce que les 
vêtements s’empilent dans l’armoire, ou qu’on a le sentiment de toujours mettre la 
même chose ou encore parce qu’on ne sait pas toujours ce qui va avec quoi…
A domicile je réalise un diagnostic approfondi de vos envies, votre style de vie et de 
votre garde-robe. J’effectue ensuite un tri de votre garde- robe. Je définis les couleurs 
et les formes qui sont adaptées à la morphologie. Par le biais d’une séance d’essayage, 
je montre comment associer, comment accessoiriser... Enfin, j’établis un « book tenues 
» personnalisé et une shopping liste des essentiels manquants.

- Choix 2 : séance de 3 H - Bien choisir ses vêtements : parce qu’il existe une multitude 
d’enseignes, de produits, de coupes, de couleurs, de style et qu’on est pas toujours sûr 
de faire les bons choix qui nous mettront en valeur.
A domicile, Je fais un point précis sur les envies, style de vie et garde-robe de ma 
cliente puis nous partons ensemble pour une séance de shopping dans son quartier. 
J’apporte des conseils sur les styles, les formes, les couleurs, les accessoires, à 
privilégier et/ou à éviter, dans une ambiance conviviale ! Attention, cette séance 
shopping sera dynamique et sportive !
La plupart de mes clientes choisissent de faire les deux séances à quelques jours 
d’intervalle. Il est vrai que d’associer les deux nous permet d’aller beaucoup plus dans 
le détail et d’accorder plus de temps au shopping dans la mesure où le diagnostic est 
déjà établi lors de la première séance. Je m’adapte bien évidemment au budget de mes 
clientes et la bonne nouvelle c’est que nous ne sommes pas toujours obligées de payer 
une fortune pour être bien habillées !



Ce qui m’intéresse au terme des séances, c’est que mes clientes soient autonomes dans 
leur choix et acquièrent les bons réflexes. Il ne s’agit pas de les déguiser pour la 
journée !

Combien ça coûte ?

Je mets un point d’honneur à pouvoir coacher mes clientes à un prix très abordable. Je 
facture ma séance de 3H à 109 euros TTC. Vous pouvez réserver une séance de coaching 
Mode & Look avec moi sur le site www.tousmescoachs.fr (catégorie rose « Mode & Look 
») et profiter en plus d’une réduction de 20% s’il s’agit de votre première commande sur 
ce site. Votre coaching vous revient alors à seulement à 87 euros les 3 heures. Je 
propose mes créneaux horaires à l’avance sur ce site donc la réservation est facile et 
immédiate : vous choisissez un créneau, vous réservez, et j’arrive !
Vous pouvez aussi acheter un coffret cadeau « La Coaching Box » sur le site 
www.tousmescoachs.fr et offrir une séance de coaching à l’une de vos amies.

Quels sont les meilleurs compliments que vous avez reçus de vos clientes ?

Mes clientes apprécient le fait que je ne compte pas mon temps, que j’essaye d’être 
toujours très à l’écoute de leurs besoins, et que je leur fasse faire des économies. Mes 
clientes reviennent me voir, avec le sourire, et ça c’est la meilleure des récompenses !

Merci Fanny d’avoir répondu à nos questions !

La suite sur Teva.fr : A la découverte de Fanny, coach Mode & Look à domicile - Teva.fr 
http://www.teva.fr/actualite/385544-fanny-coach-look-domicile.html#ixzz1j63V6300
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