Abonnements
CLUB DES DIVAS
Un peu

Passionnément

À la folie

×

×

4×/an

PERSONAL SHOPPING

2 heures de personal shopping ensemble – 4 fois dans l’année pour
découvrir les nouveautés, compléter votre garde-robe ou chercher une
tenue spéciale.
Pas le temps ? Je m’occupe de votre personal shopping : essayages
à mon showroom ou à votre domicile (achats effectués par mes soins,
vous ne payez que les articles que vous conservez).

VIRTUAL STYLING

Pour des demandes spécifiques (suivi à distance sur rendez-vous au
préalable – conseils, tips, questions/réponses…)









2×/adhésion

4×/an

4×/an





×

6 demandes

12 demandes

PAS DE PANIQUE, JE SUIS LÀ POUR VOUS !

Conseils à la demande – suivi par sms/whatsapp ou par email.
Réponses dans un délai de 24 h.

VOS ENVIES, VOS SOUHAITS

Création de looks personnalisés, envoi de propositions pour répondre
à vos demandes de looks / occasions spéciales avec des idées de tenues
et envoi d’une shopping liste correspondant aux articles.

LE COUP DE CŒUR

Vous avez un coup de cœur, ne cherchez plus, je le trouverai pour vous.







2 demandes

4 demandes

6 demandes

×

×

2 demandes





×

2 moodboards

4 moodboards

×

×

4×/an

6 mois
360.–

1 an
135.–/mois

1 an
250.–/mois



ANALYSE DE LA GARDE-ROBE

Le Club des Divas, c’est d’abord un tempérament. Celui de femmes qui savent
ce qu’elles veulent, mais ne sont pas contre
des conseils mode et beauté. Des femmes
qui souhaitent prendre soin d’elles.
LJUBINKA.CH

Conseils et idées de looks – repartez avec votre planning de looks pour
toute une semaine. Plus besoin de réfléchir à vos tenues (présentation
de looks via moodboards, sur la base d’une discussion au préalable
et prise en considération de votre dressing).

THE DIVA CHALLENGE

Défis à relever pour affirmer votre style et suivi à distance.
Validité de votre adhésion au Club des Divas.
Prix en CHF



