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Conseil en Image Personnelle, 

Styliste & Personal Shopper 

 

 

www.oshare.es 

 

Services individuels ou en groupe.  

Lieu de prestation à définir à la meilleure 

convenance du client. 

 

 AAAAnalyse de Couleursnalyse de Couleursnalyse de Couleursnalyse de Couleurs    
Prix: 40€ (nuancier) / 60€ (rapport personnalisé) 

 Étude MorphologiqueÉtude MorphologiqueÉtude MorphologiqueÉtude Morphologique    
Prix: 60€ (rapport personnalisé) 

 Analyse d’ImageAnalyse d’ImageAnalyse d’ImageAnalyse d’Image    
Prix: 100€ (rapport personnalisé) 

 Dressing IdéalDressing IdéalDressing IdéalDressing Idéal    
Prix: 150€ (rapport personnalisé) 

 Circuit de BoutiquesCircuit de BoutiquesCircuit de BoutiquesCircuit de Boutiques    
Prix: 80€ (2h) / 140€ (4h) / 200€ (8h repas inclus) 

 Personal Shopper (min 2h)Personal Shopper (min 2h)Personal Shopper (min 2h)Personal Shopper (min 2h)    
Prix: 40€/h avec client - 50€/h sans client. 

 PrPrPrPrééééparaparaparaparatiotiotiotion n n n etetetet    organiorganiorganiorganissssaaaatiotiotiotion de looks, n de looks, n de looks, n de looks, 

ateliersateliersateliersateliers    personpersonpersonpersonnnnnalialialialisésésésés, cs, cs, cs, changementhangementhangementhangement    dddd’’’’    

image, image, image, image, stylisme pour évstylisme pour évstylisme pour évstylisme pour évèèèènementnementnementnementssss, , , , etc.etc.etc.etc.    
 

¿Po¿Po¿Po¿Pouuuurrrrquoiquoiquoiquoi    faire appel àfaire appel àfaire appel àfaire appel à    Oshare?Oshare?Oshare?Oshare?        
 Pour améliorer son image personnelle;  

 Pour se familiariser avec les dernières tendances et 

être “à la dernière mode”; 

 Pour “apprendre” à acheter et à “économiser”, sans 

devoir renoncer à quoi que ce soit; 

 Pour revoir le contenu de son dressing et l’optimiser 

tout en gagnant de l’espace; 

 Pour bénéficier d’un service “cinq étoiles” quand il n’y 

a pas une minute à perdre; 

 Parce que parfois, un petit coup de pouce ne fait pas 

de mal. A moins que, ce soit simplement pour se 

faire plaisir! 
 

“Les modes passent ; le Style est éternel.”  
     Coco Chanel 

ContactezContactezContactezContactez----nous!nous!nous!nous!    
OshareOshareOshareOshare dispose d’une équipe de profesionnels 

multilingues qui prestent leurs services en espagnol, en 

anglais, en français et bientôt, en chinois.  

Consultez les détails de nos services sur notre web 

(www.oshare.es) ou par téléphone au +34 619 229 757. 

 
EMAIL eva@oshare.es / eva@conlaede.com 

 
TWITTER @osharestyle / @conlaede 

 
FACEBOOK https://www.facebook.com/Eva.Oshare 

 
PINTEREST http://pinterest.com/osharestyle/ 

 
WEB www.oshare.es 

 
BLOG www.conlaede.com 

 


