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Ateliers vestimentaires au CEPIA 

avec la collaboration de Véronique Boucher 
Styliste personnelle et Créatrice de LA GARDE-ROBE SIMPLIFIÉE 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 
 

Colorimétrie personnelle 
 

 
Personnalité 

vestimentaire 

 
Vêtements & 
Morphologie 

 
Gestion 

de la garde-robe 
& processus d’achat 

Via zoom – 1 heure Via zoom – 1 heure Via zoom – 1 heure Via zoom – 1 heure 
DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION 

La colorimétrie est la 
technique utilisée pour 
connaître les couleurs qui 
vous donnent bonne mine.  
Certaines couleurs atténuent 
les imperfections de la peau 
et certaines les rehaussent.  
D’où l’importance de 
connaître « vos bonnes 
couleurs » plus l’âge avance… 

La personnalité vestimentaire 
ou « ADN mode » est la 
traduction de votre 
personnalité en langage 
vestimentaire.  Pour afficher 
un look qui colle à votre 
image, il faut découvrir vos 
goûts profonds et les adapter 
à votre réalité quotidienne. 

Le vêtement doit pouvoir 
répondre à un besoin de base, 
soit celui de se vêtir.  Mais, 
lorsque celui-ci se présente 
sous tellement de formes, de 
couleurs et de style, il peut 
être difficile de savoir s’il nous 
convient.  Les notions de 
bases « coupes vs silhouette » 
sont des outils essentiels à 
une bonne sélection 
vestimentaire. 

Mieux se connaître pour 
mieux acheter !  Voilà 
l’essence même des 
enseignements que vous avez 
reçus au cours des 3 premiers 
ateliers. Il est maintenant 
temps de mettre en pratique 
vos acquis en instaurant une 
bonne gestion de la garde-
robe et l’application des 
techniques de magasinage 
autant en ligne qu’en 
boutiques. 
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Formulaire d’observation 
à remettre au moins 48 
heures avant le début de 
l’atelier. 
Prévoir 30 minutes. 

Questionnaire 
à remettre au moins 48 
heures avant le début de 
l’atelier. 
Prévoir 30 minutes. 

Formulaire d’observation 
à remettre au moins 48 
heures avant le début de 
l’atelier. 
Prévoir 30 minutes. 
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DÉROULEMENT 
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DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER 

• Introduction à la 

colorimétrie 

• Présentation des 4 saisons 

• Dévoilement de votre 

colorimétrie 

• Inclut : 1 nuancier par 

personne d’une valeur de 

19$+tx 
*Aucun préalable requis pour participer à cet 

atelier 

• Introduction à l’ADN 

vestimentaire 

• Présentation des 6 

archétypes 

• Dévoilement de votre 

archétype dominant 

• Remise d’un texte 

explicatif de votre 

archétype dominant 
*Aucun préalable requis pour participer à cet 
atelier 

• Coupes à privilégier selon 

les caractéristiques 

morphologiques reçues 

via le travail préparatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aucun préalable requis pour participer à cet 

atelier 

• Les essentiels de la garde-

robe 

• Processus d’achats en 

ligne 

• Processus d’achat en 

boutiques 

 
 

 

 

*Préalable requis pour participer à cet atelier : 

les ateliers 1, 2 & 3 

→ Les ateliers ont été conçus pour un auditoire féminin seulement 
→ Minimum de 5 participantes pour que l’atelier ait lieu 

→ Maximum de 6 participantes par atelier 
→ Les ateliers sont réservés aux clientes du CEPIA 

http://www.veroniqueboucher.com/

