
1) Vous avez fait des études d’économie et avant de vous marier et d’avoir 
deux filles, vous exerciez une profession tout à fait différente. Qu’est-ce 
qui vous a poussé à suivre une formation de conseiller en image ?  "
En effet, j’ai d’abord obtenu un diplôme en gestion hôtelière, puis j’ai pour-
suivi mes études et passé une maîtrise en commerce international auprès 
d’une université à Floride, aux USA. 
Quelques années après mon mariage et la naissance de mes deux filles, j’ai 
ressenti le besoin  de retrouver une vie professionnelle. Cependant, je me 
suis rendu compte que si je retournais à mon ancien emploi, je devrais sa-
crifier une partie importante de ma vie de mère et d’épouse. 
Alors, lorsque j’explorais d’autres solutions, une école de conseil en image 
réputée basée à Londres a attiré mon attention. 
Après m’être renseignée, j’ai suivi des cours pour devenir conseillère en 
image d’abord à Milan chez Rossella Migliaccio (qui a ouvert plus tard le 
premier institut italien de conseil en image), puis à Londres auprès de Color 
Me Beautiful Academy. """
2) En quoi consiste exactement le travail de conseiller en image ?  "
Grâce à mon travail, je peux donner confiance à ceux qui sollicitent mes 
services, hommes et femmes, et augmenter leur estime de soi. 
Pour ce faire, je suis d’abord à l’écoute des exigences et des besoins de 
chaque client pour ensuite identifier et accentuer ses points forts, en met-
tant en harmonie sa personnalité d’un point de vue chromatique à l’aide de 
l’analyse des couleurs et en équilibrant ses proportions. Une autre tâche 
importante consiste à révéler aux clients les secrets et les techniques pour 
dissimuler les imperfections qui les mettent parfois mal à l’aise. 
Pour pouvoir faire un travail à 360 degrés, je fais appel à la coopération de 
spécialistes tels que des coiffeurs, des maquilleurs, des nutritionnistes, des 
couturiers et bien d’autres, en fonction des besoins de chaque client. ""
3) Pourquoi demander l’aide à un conseiller en image ?  "
Le conseil en image est généralement très révélateur."
J’ai eu souvent l’occasion de constater que mes clients étaient simplement 
stupéfaits, surtout en découvrant l’analyse des couleurs qui prend en 
compte les cheveux, les yeux et la peau. 



En fait, pratiquement chacun découvre les couleurs qui le mettent en va-
leur et qu’il n’aurait jamais imaginées auparavant, réalisant enfin pourquoi 
certains de ses vêtements ou maquillages finissaient au fond du placard ou 
du tiroir peu après l’achat, étant donné que le coup de foudre<g><g > a dis-
paru aussi vite qu’il était apparu. 
De plus, il faut démonter une légende : tout le monde ne peut pas porter 
du noir ! 
L’analyse de la garde-robe est très amusante à faire et est tout aussi diffi-
cile : en général, une fois qu’elle est faite, les personnes font des achats 
plus avisés parce qu’elles se sentent plus à l’aise, même lorsqu’elles font 
leur shopping toutes seules. Dans la même logique, nous comprenons pour-
quoi nous mettons toujours les trois mêmes chemises ou les deux mêmes 
tailleurs ou costumes. """
4) Pensez-vous que la façon de s’habiller et de se maquiller en dit long sur 
la personnalité de chacun ?  "
J’en suis convaincue. Le maquillage et les vêtements nous aident à expri-
mer notre personnalité. 
Cependant, je n’entends pas par là que si une personne ne se maquille pas, 
elle n’a pas de personnalité ou que, au contraire, celle qui se maquille a 
une personnalité forte. Il y a plusieurs façons de prendre soin de soi. 
L’important est que chacun reste cohérent avec soi-même tout en sachant 
se présenter de la bonne manière en toutes circonstances. """
5) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?   "
Je reviens à ma réponse précédente : je suis passionnée par l’analyse des 
couleurs. Découvrir les couleurs « amies » et les couleurs « ennemies » est 
divertissant pour les clients et pour moi-même. 
De plus, le conseil en image me permet de rencontrer des personnes inté-
ressantes et de bien partager mon temps entre le travail et la famille. "
6) Que changeriez-vous dans votre profession ?  "
Je ne changerais rien pour le moment. Je suis très motivée, ce qui me per-
met de relever n’importe quel défi avec beaucoup d’enthousiasme. ""



""
7) Vos projets d’avenir ?  "
Des projets pour l’avenir... je ne sais quoi dire, l’avenir est si loin !  
En ce moment, ma vie est comme un travail en cours. 
Elle a toujours été comme ça, je ne peux pas rester sans rien faire. 
Quoi qu’il en soit, j’espère réussir mon projet en tant que mère, épouse et 
entrepreneure ; je veux être présente auprès de mes enfants et de mon 
mari, en intégrant peu à peu mon travail qui me fascine et me donne beau-
coup de satisfaction.


