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Boulogne-sur-Mer : Marine, conseillère en image,
révèle vos bons points
Après avoir décroché deux DUT, en commerce et ressources humaines, Marine
Vervacke, une Boulonnaise de 25 ans, a complètement changé de voie. La
jeune femme, qui a créé son entreprise en début d’année, est devenue
« conseillère en image » Son objectif : « révéler le trésor » qui se cache en
chacun(e) d’entre vous…
| 01/05/2013

Marine Vervacke a eu le déclic il y a trois ans. Ni le commerce, ni les ressources
humaines n’étaient vraiment faits pour elle. « J’ai passé un CAP d’esthétique en un an
à Lille. Je suis partie à Bordeaux, où j’ai travaillé comme conseillère beauté. »
Très vite, la jeune femme, qui passe ses dimanches à donner des cours de maquillage
à ses clientes, réalise qu’elle veut aller plus loin que « simplement vendre des

produits » et démarre une formation de quatre mois dans une école de relooking
parisienne.

« Estimer ses atouts, ses limites »
À Boulogne, sa ville d’origine, elle a créé son entreprise (MV Conseil en image) en
février dernier. Un pari risqué qui ne lui fait pas peur : « Je pense pouvoir apporter
quelque chose de nouveau, j’essaie de révéler le meilleur de chacun en fonction de sa
personnalité ». Dans une pièce que lui prête la gérante de l’institut « Belle à croquer »,
rue Faidherbe à Boulogne, elle passe du temps avec ses clients – des femmes
principalement, mais aussi des hommes auxquels Marine donne des conseils soins,
rasage, coupe de cheveux… – pour déterminer leur profil. Depuis les débuts de son
entreprise, la jeune femme s’est déjà occupée d’une vingtaine de personnes.
« Quand je vois arriver ma cliente je reste neutre, je ne juge surtout pas au premier
regard. J’attends de discuter avec elle pour estimer ses atouts, ses limites, et voir où
l’on va aller : ça se dessine peu à peu Je lui pose des questions je fais un mini
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l’on va aller : ça se dessine peu à peu. Je lui pose des questions, je fais un minicoaching. » La conseillère en image propose différents forfaits, allant de 50 € pour une
« Révélation couleur » - « Il y a une symbolique derrière chacune d’entre elles : le
orange est signe de joie de vivre ; le bleu est rassurant… » - à 700 € pour une
« Révélation totale ». L’accompagnement peut durer jusqu’à deux mois. « Je prends la
cliente par la main, je la guide jusqu’à ce qu’elle soit autonome. » Maquillage, coiffure,
style vestimentaire : la cliente est actrice de sa métamorphose.
Samedi 18 mai, Marine organise une soirée réservée aux femmes au Casino de
Boulogne, sur le thème de l’élégance. Une première qu’elle souhaiterait renouveler au
moins une fois par trimestre. Pour 5 euros, vous pourrez vous faire maquiller, coiffer,
participer à un shooting photo, assister à un défilé de lingerie et de prêt-à-porter ou
encore écouter les témoignages « Avant/après » de trois femmes de 28, 30 et 50 ans,
suivies par Marine depuis un mois.

« Plus épanouies »
« Elles donneront leur ressenti, raconteront comment elles ont osé franchir le cap et
vécu cette expérience. » Marine en est convaincue : les clientes qu’elle coache « ont

davantage confiance en elles, se regardent dans une glace et se trouvent belles. Elles
prennent conscience de leurs atouts, sont plus épanouies, assument leur féminité et
apprennent à se mettre en valeur ».
Contact : 06 58 92 22 33 ou sur Facebook : MV Conseil en image (https://frfr.facebook.com/mv.conseilenimage).

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :
Lille (prov. d'Anvers) (/3155/locations/lille-prov-d-anvers) |
Boulogne-sur-Mer (62200, Pas-de-Calais) (/region/boulogne-et-sesenvirons/boulogne-sur-mer)
| Bordeaux (Gironde) (/1903/locations/bordeaux-gironde) |
Facebook (/tags/facebook) |
France Télecom-Orange (/tags/france-telecom-orange)
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