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COaching en image
& relooking

By Fabien THOMAS



Dans un monde 
où la peur, les 
croyances, les co-
des gouvernent, 
un peuple 2.0  
se métamorphose 

en Supermouton... 
L’appel de la beauté transforme 
le corps. Tout votre être s’en 
retrouve plus apte à recevoir 
votre estime, les énergies po-
sitives, à faire vivre la société 
et en faire profiter les autres.
Êtes-vous là pour gaspiller votre 
potentiel ? Vous avez un rôle impor-
tant, votre beauté est là, à vous de 
la découvrir…

Ne sois plus 1 mouton, deviens supermouton !

• Colorimétrie
• Étude de votre style vestimentaire
• Morphologie silhouette
• Morphologie coiffure
• Auto-maquillage
• Cosmétologie
• Gestion du stress

• Étude de votre dressing
• Mode & Tendances
• Accessoires & Chaussures
• Parfum
• Personal shopper
• Coaching & Communication
• Estime de soi

•  Libération de vos croyances, peurs & préjugés
•  Rectification, Rééquilibrage, Redéploiement 

& Rénovation de votre mental
•  Alignement avec soi-même
• Renoncer à sa volonté, ralentir, accepter le changement
•  Gestion des conflits
•  Accompagnement sur le terrain en situation réelle

• Gain d’argent
• Gain de temps
• Gain de sérénité
• Savoir-faire du Dress-code
•  Maîtrise & compréhension,  

de ton environnement privé, 
social & professionnel

• Leadership optimisé.
•  Confiance en soi optimisée
• Objections & conflits réduits

•  Relations humaines, profession-
nelles, sociales, avantagées.

•  Liberté & prise de décision 
en action

• Tolérance
• Guérison
•  Nouveauté & changement 

dans votre vie professionnelle, 
privée & sociale

•  De mouton on passe à Super-
mouton !

VOTRE IMAGE, VOTRE COMMUNICATION 
NON VERBALE

VOTRE PERSONNE, VOTRE ENVIRONNEMENT 
SOCIAL, PRIVÉ & PROFESSIONNEL

SUIVI 
& BILAN

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Particulier & salarié

Fabien THOMAS

Bref, 
Vous êtes 
vivant 
et ça se voit !

CONTACTER MOI !
Tel. + 33 (0)6 77 04 95 87 
Mail : hello@supermouton-style.fr
Skype : supermouton2014



les bénéfices d
,
un bon relooking

Hélène 
Experte indépendante 

Quelques années plus tôt, j’avais déjà eu 
une expérience de relooking qui m’avait 
laissée franchement déçue.. La ren-
contre avec Fabien Thomas de Super 
Mouton a été incomparable ! Wow ! Tout 
d’abord, la qualité d’écoute, d’approche, 
de contact humain, a été toute autre ! 
Puis, la compétence a été là : Fabien 
«lit» véritablement dans la personne qu’il 
accompagne, tout en créant un climat 
de douceur et de grande confiance. En 
quelques étapes où son approche a été 
particulièrement ciblée et pertinente, il 
m’a ouvert un nouvel horizon : celui d’un 
nouveau look, valorisant et qui colle à 
l’essence de ce que je suis... Merci !

Frédéric 
Chef d’entreprise

J’avais besoin d’aide pour choisir des 
vêtements car je ne suis pas très au fait 
des tendances et de la mode. En plus je 
suis daltonien, donc il me fallait vraiment 
de l’aide. 
Fabien m’a accompagné en magasin, il 
m’a expliqué l’identité de chaque marque, 
et lesquelles pouvaient me correspondre, 
ainsi que mon style et mon type de sil-
houette. Merci encore pour ton aide, ta 
compétence et ta gentillesse. 
À bientôt peut-être pour une autre séance 
de personal shopping !

Maëva 
Management & Marketing

Un super échange et une belle expérience 
avec Fabien ! Un personnage unique qui 
sait nous mettre à l’aise et nous aide à 
nous dévoiler ! :)

www.supermouton-style.fr 
+ 33 (0)6 77 04 95 87 

hello@supermouton-style.fr

RENONCER À SA VOLONTÉ, RALENTIR, ACCEPTER LE CHANGEMENT

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: C

AT
H

.A
N

 / 
M

ae
l D

U
BO

U
RG


