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LES LADY ‘S vous convient au premier défilé Bordelais ASTRALOOK, 

LE SAMEDI 31 JANVIER 2015 A 20h 

DANS LA SALLE CAPITULAIRE 

DE  LA COUR MABLY A BORDEAUX 

Le public  sera invité à élire le plus beau  couple à la fin du défilé 

Dés 17h rencontre avec  les acteurs de cet événement qui  présenteront leurs 

univers. 

DOSSIER DE PRESSE 
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EVENEMENT DES 12 SIGNES DU ZODIAQUE 

à travers les pays l’art et la mode : 

Pour la première fois à Bordeaux, aura lieu un défilé, 

dévoilant un concept innovant et exclusif, qui permettra de 

faire rêver chacun de nous et de transporter le public dans un 

monde imaginaire avec les créations des 6 Lady’s et 

l’originalité que dégage chaque signe du zodiaque.  

Sommaire : 

P.3 : Explication du look à travers un thème astral 

P.4 : Qui sont les Lady’s :Jenny coiffeuse et conseillère en image et visagisme 

P.5 : Qui sont les Lady’s : Fadhela et Marianne, coiffeuses 

P.6 : Qui sont les Lady’s : Nathalie, formatrice en esthétique et maquilleuse  

P.7 : Qui sont les Lady’s : Dominique, esthéticienne et styliste ongulaire 

P.8 : Qui sont les Lady’s : Michelle, créatrice de mode 

P.9 : Les partenaires 

P.11 :L’invitation 

P.12 : Coordonnées des Lady’s 
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Explication du look à travers un thème astral 

               

Il s’agit d’associer les douze  signes du zodiaque avec les 4 saisons de  la nature, les 

fleurs, les plantes, les pierres précieuses et semi précieuses, les pays.  

Au printemps,  il y a 3 signes astrologiques : Bélier, Taureau, Gémeaux. 

Le Bélier représente le début du printemps, Le taureau le milieu, le Gémeaux ,  

la fin. 

Prenons comme exemple le signe du Taureau   

 

L’analyse des astres permet de dire que le Pays de cœur du Taureau est l’Iran. 

 Ses couleurs favorites sont, le plus souvent, les dégradés de vert et jaune indien. Ses 

pierres semi précieuses sont l’émeraude, l’aigue marine, le quartz rose. Ses parfums 

sont issus de la famille olfactive des hespéridés et ses fleurs sont la digitale, la rose, le 

coquelicot, la violette.  

Son style vestimentaire est plutôt « naturel-ethnique ». Pour les femmes on privilégie 

un maquillage naturel. Son visage est plutôt carré et volontaire, sa morphologie 

angulaire. Pour faire une analyse complète, nous montons un thème astral, il faut 

tenir compte aussi  de l’ascendant, et de la lune.  
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Qui sont les Lady’s 

Cette initiative est portée par  6  artistes bordelaises  passionnées de Mode, d’Art et de 

voyages  

 Conseil en image et visagisme 

Jenny, pour Harmony conseils, créatrice et gérante du  salon de coiffure « jenny bel » 

pendant 20 ans ;  formatrice, pendant de nombreuses années, dans le centre de 

formation Parisien Alain Padiglionne. 

Aujourd’hui,  elle 

innove et à crée 

un nouveau 

concept 

« Astralook » le 

relooking autour 

d’un thème 

astral, une facette 

différente de 

l’image de soi,   

pour mieux  

orienter les 

personnes  dans 

leur choix de 

couleurs, de 

parfums, de bijoux, de matières, en respectant leur personnalité. 

www.harmony-conseils.com/       www.astralook.com  

 

http://www.harmony-conseils.com/
http://www.astralook.com/
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 Stylisme et coiffures :  

Fadhela et Marianne,  pour «  concept 4 You »,  spécialistes des événements de 

mariage, des shows coiffures et défilés de mode.  

Fadhela 

Fadhela NORA organise aussi le salon de 

la femme orientale à Bordeaux. 

fadhela.coiffure@hotmail.fr  

 

                                                                                                     

 
 

 

Marianne

 

mailto:fadhela.coiffure@hotmail.fr
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 Maquillage professionnel :                                               Nathalie 

Nathalie, pour «  Nouveau  

Regard », spécialisée dans les 

maquillages de mariées à domicile et 

leurs accompagnements beauté, 

séances de shooting photo pour des 

créateurs les ateliers  d’auto-

maquillage. Lors de ces belles 

rencontres, elle relève le challenge 

de créer un style de maquillage 

unique pour des femmes qui 

n'aiment pas toujours se maquiller 

et ont parfois peur d'être 

dénaturées. 

www.nouveauregard.net   

Collaboratrices pour le maquillage de 

Nouveau Regard ; Olivia et Nancy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivia, mannequin et maquilleuse avec 

Nathalie pour l’événement 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nouveauregard.net/
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 Maquillage professionnel :  

Dominique pour "Les soins de Domi ", esthéticienne et  styliste ongulaire  à domicile.  

Sa vision globale d’une tenue vestimentaire, d’un maquillage mais aussi d’une œuvre d’art, du 

design  d’un objet mis en scène lui inspire depuis toujours, le plaisir de découvrir, comprendre et 

de s’approprier cette mode souvent  intemporelle. 

 Elle aime s’ouvrir à de nouvelles expériences professionnelles c’est pourquoi elle nous 

accompagne dans cette réalisation. 

lessoinsdedomi@gmail.com 

 

Dominique 

mailto:lessoinsdedomi@gmail.com
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 Créatrice de mode  

Michèlangély, a crée sa marque  

« Esprit de Voyage » pour 

transmettre sa passion pour le 

voyage et l’histoire du costume.   

Vêtements et bijoux y sont toujours associés et 

symbolisent un voyage dans un pays et une 

époque. 

 

Un style Baroque- Ethnique porté par cette 

grande voyageuse, son mari et sa fille qui se 

partagent entre ses ateliers de Jaipur et 

Bordeaux.  
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En inde,  elle utilise les pierres, les Saris anciens et les étoffes brodés de Sequins  

et de miroirs. A Bordeaux, elle chine des chapelets de breloques. 

Ses techniques artistiques privilégiées sont le Tie and Dye, sa cible est une femme 

ouverte sur le monde et la fantaisie. www.michelangely.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES : avec l’aimable 

participation de         
 

 Frédérique Malbec, professeure 

renommée d’Astrologie 

« Astr’Origine » www.frederique-

malbec.fr/  

 

 

 

http://www.michelangely.com/
http://www.frederique-malbec.fr/
http://www.frederique-malbec.fr/
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 Noëlyse, styliste plasticienne pour la 

réalisation des structures de tête homme qui 

représenteront  les 12 signes du zodiaque. 

Les Lady’s sont les marraines de ce projet 

d’examen de dernière année, pour l’école 

IBSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rose,  harpiste et Pascal au son 

 pour l’ambiance musicale.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 Stéphane  Chollet, pour le reportage 

photo : http://www.digitalsouvenir.com/ 

 24 mannequins professionnels en couple. 

Structures de tête de Noëlyse 
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 Des hôtesses de l’école internationale Tunon de Bordeaux pour accompagner les 

invités vers leurs chaises réservées et animer « l’élection du plus beau couple ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INVITATION 
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ASSOCIATION LES LADY’S 

24, RUE ROSNY 

33200 BORDEAUX 

TEL 06 85 94 41 97 


