
DRESSINGUIDE 
P E R S O N A L  S T Y L I N G  A G E N C Y

ABOUT DRESSINGUIDE
Je me présente - Vera Delova - fondatrice de Dressinguide,

une agence de Personal Styling  pour les particuliers et les

entreprises.  

Apres plusieurs années de travail dans le Visual Merchandising

et le Marketing pour différentes grandes marques, j'ai décidé

de mettre mes compétences et mon savoir-faire au profit de

gens qui ont besoin d'être guidés et conseillés en style & image

afin d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. 

Formée en « Fashion Management » à l’école de mode de

Milan (NABA) et ensuite en Personal Styling  dans l’une des

meilleures écoles de mode à Moscou (car oui, je suis d’origine

russe !) où j’ai appris toutes les ficelles du métier grâce à des

méthodes pointues et innovantes. 

Aujourd'hui je propose des services personnels et des

formations en Personal Styling pour les particuliers et les

entreprises.

SERVICES B2B
Pour les professionnels du secteur Fashion Retail  je propose
des sessions de coaching en Personal Styling destinées aux
équipes de vente.  
Le but est de developper les compétences professionnelles du
personnel de magasins afin qu’il soit capable de surprendre et
fidéliser la clientèle, grâce à des conseils pointus et judicieux,
tout en boostant vos ventes.  
Ces sessions de coaching sont 100% adaptées aux besoins
et objectifs actuels de votre entreprise ainsi qu'à la clientèle
cible. 

WWW.DRESSINGUIDE.BE

POURQUOI INVESTIR DANS LA 

FORMATION EN PERSONAL STYLING 

POUR VOTRE EQUIPE ?
Aujourd’hui, le secteur du textile est très concurrentiel.  
Les magasins de mode doivent se battre pour les clients et
essayer de leur proposer une expérience shopping
inoubliable avec un service distingué. 
 
La maîtrise de base du Personal Styling par vos équipes de
ventes permet à se démarquer de vos concurrents et à
fidéliser votre clientèle afin d'augmenter votre panier moyen
et le chiffre d'affaire global. 
 
Les compétences de vos collaborateurs et le service client
moderne de haute qualité donneront un avantage important 
à votre entreprise à long terme. 
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D'AUTRES FORMULES DE 
COLLABORATION 

Un service de Personal Shopper pour vos clients 
Une animation lors d'un évènement spécial dans votre
boutique  
Un shooting photo de collections pour les réseaux sociaux
(je travaille avec une photographe professionnelle,
spécialisée dans les photos de fashion bloggeurs) - ce
service a comme objectif d'attirer votre clientèle sur les
réseaux sociaux, et de mettre la collection en valeur grâce à
des tenues tendances, attractives et commerciales que je
prépare et prends en photo. 
Un reportage mode dans votre boutique : je réalise une
sélection de pièces dans votre magasin pour créer un mini-
reportage avec des photos et des conseils mode à publier
sur les réseaux sociaux (Facebook + Instagram) et donne des
conseils pour les porter. 
Un concours sur les réseaux sociaux pour remporter une
consultation avec une styliste lors d’une séance shopping
dans votre boutique. 
Une consultation sur la mise en valeur des collections dans
votre magasin (Visual Merchandising)

CONTACT
N'hésitez pas à me contacter pour un devis 
ou pour fixer un rendez-vous afin de discuter 
en détail des services que je peux vous 
proposer selon vos besoins. 
 
Vous trouverez Dressinguide sur les réseaux 
sociaux: 

       @dressinguide                           @dressinguide.be

P E R S O N A L  S T Y L I N G  A G E N C Y

PROGRAMME DE COACHING 
SUR-MESURE
Après l'analyse du niveau de Service Client actuel et des points
forts et faibles de vos équipes, nous allons fixer des objectifs
en fonction desquels  je vous ferai une proposition de
programme de coaching avec les modules les plus efficaces
et les mieux adaptés aux besoins de votre entreprise. 

INFOS PRATIQUES 
Chaque module comporte une base théorique, complétée
par des exemples interactifs et des exercices pratiques
réalisés en groupe, pour mieux assimiler la matière. 
Durée de chaque module : 3h. 
2 modules peuvent être suivis en une journée de coaching. 
Un dossier digital, qui reprend les informations-clés est
envoyé après chaque module. 


