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TINTIGNY – ORIGINAL

Une aide pour le shopping
Peggy Parisotto est personnal shopper. Un métier importé directement de Londres
Trouver la tenue parfaite
qui représente au mieux
notre personnalité, une gageure
pour de nombreuses femmes.
Peggy Parisotto a choisi
d’accompagner les femmes dans
la recherche de leur féminité en
devenant personnal shopper. Un
métier unique en province de
Luxembourg.
Après une grossesse ou lorsqu’elles changent de boulot, les
femmes doivent souvent adapter leur garde-robe. Et ce n’est
pas toujours simple quand on
ne connaît pas les techniques
des pros de la mode. À Tintigny,
Peggy Parisotto vient donc en
aide à toutes les femmes qui
souhaitent se sentir mieux dans
leur peau et dans leur look !
Originaire de La Louvière, Peggy
s’est expatriée deux ans à
Londres où elle a intégré le ser-
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lancer en octobre 2013 « Des ha- ans qui veulent être plus fémibits et moi ». Une petite entre- nines. « J’ai pas mal d’hommes
prise qui s’articule autour de qui me contactent pour leur
trois axes : coaching, relooking femme, c’est étonnant », ajoute-tet personnal shopper. « Quand elle.

On a donc voulu tester ses compétences en la mettant au défi
de relooker notre journaliste
dans un magasin Pointcarré.
« Elle a une silhouette bien équili-

brée, en forme de sablier. Une
jupe trapèze ou un pantalon avec
une coupe droite lui iraient très
bien. Et toujours marquer la
taille, estime Peggy Parisotto
avant de jeter son dévolu sur un
jean « boyfriend ». Avec ce jean,
les talons sont indispensables. On
ajoute une blouse fluide et un gilet ou une veste cintrée. Enfin, un
joli collier ou des boucles
d’oreilles pour compléter la tenue, mais jamais les deux en
même temps ! »
Un résultat étonnant pour
notre journaliste qui n’aurait jamais porté ce type de jean sans
les conseils avertis de Peggy. Verdict ? Adopté ! l
F.J.

TRUCS ET ASTUCES

Investir dans des basics et dans les pièces phares !

sier beige ou blanc, un jean, une
veste de tailleur assez cintrée, des
t-shirts unis, un perfecto et un
trench… Il ne faut pas hésiter à investir dans une veste. Une belle

pièce qui vous mettra en valeur si
elle tombe bien sur la silhouette.
Après, on fait des compromis.
Beaucoup de grandes enseignes
rendent la mode accessible à
toutes. Si on met le prix dans une
veste, on diminue la note pour le
reste des achats », conseille la relookeuse.
Outre ses grands classiques de la
mode féminine, il existe d’autres petits secrets pour obtenir une tenue
élégante et fashion. « Trouver son

style à partir de basics et ensuite
jouer avec des accessoires pour
donner une touche d’originalité
ou simplement mettre votre personnalité en avant. Foulards,
boucles d’oreilles, colliers, sacs à
main évidemment. Pour le sac,
mieux vaut miser sur des tons
neutres, comme le noir, le taupe
ou le brun. Ce qui permet de miser des pièces intemporelles. Et les
montres aussi qui sont très importantes pour compléter un look »,

rappelle Peggy Parisotto.
Derniers conseils de la relookeuse :
plus on est dans les couleurs unies,
plus c’est facile à assembler. Les imprimés peuvent être très jolis mais restent difficiles à associer.
Si ces petits trucs vous ont convaincu,
vous pouvez vous lancer à l’assaut des
magasins de votre région en compagnie de Peggy. Il vous en coûtera
80 € pour une heure, 150 € pour
deux heures et 200 € les trois heures.
Infos sur www.deshabitsetmoi.be l

Que pensez-vous de la tenue choisie par Peggy (à droite) ?

l M.M.

ENTRETIEN

« Toutes
les femmes
sont belles ! »
Peggy Parisotto

par
Fanny Jacques
JOURNALISTE

PERSONNAL SHOPPER

Peggy est toujours à l’affût d’une belle pièce.

Accro au shopping, Peggy
Parisotto a réussi à marier sa
passion et son travail. Amatrice de
rencontres et toujours enjouée, la
jeune femme aime
particulièrement tisser des liens
avec ses clientes.
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Très naturelle et visiblement pleinement épanouie, Peggy Parisotto a accepté de nous confier ses trucs et astuces pour se sentir bien dans ses escarpins !
Le principal ? Investir dans des basics.
Facile à dire, mais qu’est-ce que c’est
exactement un basic ? « Un chemi-

Comment fonctionne une séance de
shopping accompagné ?
Je prends d’abord le temps de
connaître ma cliente, en général par téléphone. Durant l’entretien, on parle de sa vie, de ses
passions et de ses attentes. Et
bien sûr de sa morphologie, de
ce qu’elle veut mettre en valeur
ou au contraire, cacher… Après
on se retrouve pour le shopping. Mais je prends toujours
en compte la personnalité de la
jeune femme et l’image qu’elle

l M.M.

veut dégager.
Quels conseils donneriez-vous aux
femmes pour être mieux dans leur
peau ?
Il faut apprendre à mieux se
connaître. On n’est pas la
même femme aujourd’hui qu’il
y a dix ans. On évolue et notre
image aussi. Notre image passe
par l’acceptation de soi. Toutes
les femmes sont belles. C’est
l’attitude et le non verbal qui
font beaucoup. C’est ce qui
permet de rentrer en relation
avec les gens.
Beaucoup m’appellent car elles
ne savent pas associer un bas
avec un haut. Je leur dis toujours d’investir dans des basics.
On peut s’amuser et se permettre d’assembler les pièces
assez facilement. l
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