
                                                                                

 

« Look  &Vous » 

Du reflet de la femme à son image 

Les conseils d’une spécialiste en relooking 

Béatrice  TERRIEN 

Mardi 11 février 2020 
19 heures 

au 

Café du VIB 

12 rue des Mésanges 64200Biarritz  

Situé sur le VILLAGE Iraty-Biarritz 

 

Venez Améliorer votre image et dompter votre capital Beauté 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

La conseillère en image fait un travail d'harmonisation du 
couple "être" et "paraître", guidant la Femme dans la 
découverte de ses forces naturelles et de ses ressources 
inexploitées.  
 
Spécialiste du relooking, Béatrice Terrien vous donnera de 
précieux conseils pour améliorer votre image interne et 
externe, et prendre ainsi confiance en vous dans ce que la 
féminité vous offre de sacré.  
 
Venez comprendre les arcanes de la beauté et Conjuguez 
vos atouts charmes à tous les temps : 

• Colorimétrie  

• Morphologie silhouette et Visage 

• Relooking 

• Maquillage ou coiffure… 
 
venez nombreux ! 

 

« Femmes 3000 » est une association faisant du Féminisme un Humanisme, qui s’attache à augmenter la visibilité sociétale 

des femmes du troisième millénaire, en valorisant leurs projets et en promouvant leurs engagements dans la vie publique, 

économique et sociale. ».  

 

 

Le Bureau : Anne-Flore REVENGA CERRO, Denise THUILLEAUX, Martine DAMOIS, Maud KAHN, Elisabeth 

VALRAUD, Flora ROUSSEAU, Mathilda URBISTONDO, PASCAL URBISTONDO 



Béatrice TERRIEN  
 

« Venez Améliorer votre image avec Une spécialiste du relooking » 

Mardi 11 février 2020 à 19 heures 
 au Café du VIB  

12 rue des Mésanges 64200Biarritz  
Situé sur le VILLAGE Iraty-Biarritz 

 

 

Béatrice TERRIEN est conseillère en image, formatrice et spécialiste du relooking holistique. Après une 

analyse de vos forces et de vos faiblesses esthétiques, elle vous aidera à mettre en adéquation votre 

personnalité et votre image privée ou publique. Chacun de nous recèle en lui un potentiel de séduction 

et de beauté qu'il est important de valoriser en suivant sa légende personnelle.  

 

 

Merci de compléter le coupon ci-dessous selon votre choix et nous le retourner dûment complété sur le mail 

suivant avant le 6/02/2020                                        femmes3000pb@gmail.com  

NOM: ………………………………………………………………..……        Prénom:………………………………..……………………….            

Mail  :………………………………………………………...……………        Numéro de téléphone : ……………………………………… 

 

 Réservation Adhérents Réservation Non Adhérents 

 Prix Nbre Pers Montant Prix Nbre Pers Montant 

Conférence Gratuit   7 euros   

Conférence + Dîner 25 euros   30 euros   

  

Merci de réserver votre place et votre dîner avant le  06/02/2020  auprès du Bureau Femmes 3000 Pays 

Basque . Pour bénéficier de la gratuité de la conférence, veuillez apporter votre justificatif d’adhésion ou nous le 

transmettre par mail : femmes3000pb@gmail.com . Merci ! 

https://femmes3000.org/adhesion-f3000/ 

 

Pour les personnes qui le souhaitent, la conférence- 

atelier sera suivie d’un dîner convivial au Café du VIB à 

Biarritz. 

Vous pourrez poursuivre cette métamorphose avec notre 

intervenante, en dégustant des mets de qualité.  

---- Sur réservation Uniquement ---- 

06-82-79-35-06  // 06-27-84-17-78                femmes3000pb@gmail.com  

 Femmes 3000 Pays Basque, « Maison Domrémy », 19 avenue Lebas, 64200 BIARRITZ 
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