Mardi 15 novembre 2011 page 9

Le Dauphiné Libéré

CHAMBÉRY
Ouverture

Que se
passetil au magasin ED ?

n Nouvel arrivant aux Halles ce
matin : Nature et Découvertes
débarque en Savoie.Le
magasin ouvre à 14h, rue
Bonivard, côté Fnac (ouverture
le 2 décembre). De l’autre côté
H&M continue, bon gré mal gré
à organiser ses livraisons dans
la rue JeanPierre Veyrat
(photo).En effet, le chantier aux
abords n’est pas terminé.

n Depuis mercredi dernier, rien ne va plus au supermarché
discount de la rue du Pré de l’Âne dans le quartier des Combes à
ChambéryleHaut.Après que la voiture du vigile a été incendiée, les
salariés ont exercé leur droit de retrait.Le magasin n’a rouvert que
ce lundi matin.« J’ai fait mes courses, mais il n’y avait plus rien en
rayon, le magasin est vide » assure, ticket de caisse en main, cette
habitante.Mais, nouveau rebondissement.Hier à 13h, contrairement
à d’habitude le magasin a fermé puis n’a pas rouvert de la journée.
De nombreux riverains, surpris, se sont cassé le nez, « ça y est, il a
déjà fermé ? » lance l’un d’eux. Pour l’instant, la direction nationale
du groupe ne donne aucune explication. Dossier à lire demain.

LES HALLES

CHAMBÉRY-LE-HAUT
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BEAUTÉ Ça n’existe pas qu’à la TV : rencontre avec une conseillère en image et ses clientes

C

Relookées, ces femmes
ont changé de vie

oup de sonnet
te. Bruits de ta
lons.Myriam Donati
ouvre la porte d’un
vaste apparte
ment. Musique relaxan
te.Bougies. On se croirait à la
maison. Mais non ! Nous
sommes dans un institut de
conseil en image. La con
seillère partage ce lieu chic et
confortable avec un salon de
coiffure. « Accueillir les
clientes en appartement est
un concept particulier.L’am
biance est beaucoup plus in
timiste. C’est ce que je re
cherche ».

Relookée le jour du mariage

Les femmes (exclusivement)
qui viennent voir Myriam ont
besoin d’être mises en con
fiance.Il y a celles qui lancent
« Je suis mal dans ma peau »,
d’autres, « Je suis célibataire,
sans enfant, j’en ai mar
re ». Le plus beau souvenir
de Myriam reste celui de cet
te demoiselle qui lui a de
mandé de la relooker pour
faire la surprise à son mari le
jour de son mariage ! « Per
sonne n’était au cou
rant.L’expérience a été gé
niale, tout s’est bien passé ».
« Mon objectif n’est pas
que ce soit une transforma
tion, mais plutôt une méta
morphose durable.Je tiens à
revoir mes clientes après
pour continuer à leur donner
des trucs. » Et cette mère de
famille en connaît des astu

ces pour un maquillage et un
coiffage express, mais effica
ce. Pas question pour My
riam de mettre des talons
aiguilles à une mère de fa
mille, « même si c’est très jo
li ». Ce qu’elle préfère avant
tout, c’est qu’une femme se
sente belle.

AUJOURD’HUI

n Musique du monde
N’Diale – Jacky Molard
quartet et Foune Diarra
trio, à 10 h 30, à l’Espace
Malraux.
n Musique
Narco Tettor, à 20 heures,
à la MJC.

Métier :
relookeuse

« La colorimétrie,
ça devrait être remboursé
par la Sécu ! »

Pour y arriver, elle n’improvi
se rien. Elle discute pour
comprendre l’objectif de vie
de sa cliente, puis analyse la
structure faciale et la colori
métrie (étude de couleurs qui
vous vont au teint) : « C’est le
sésame de la beauté, ça de
vrait être remboursé par la
Sécu ! Le principe est que le
visage est une pierre et tout
ce qu’on peut mettre autour,
lui rend ou non son éclat ».
« J’ai une méthodologie
très précise et puis la mode
c’est ce qui vous va, pas ce
qui se fait. » Ces petites for
mules le relookeuse chambé
rienne en lance sou
vent.C’est son côté ludique,
pédagogique et astucieux
qui semble faire mouche sur
toutes ses clientes.Pas une,
que nous ayons interrogée,
ne regrette son nouveau
look.
Thomas LANIER

RÉAGISSEZ

Rendez-vous sur internet
ledauphine.com.

DEMAIN

n Jeu de rôle
Dans le cadre de la
semaine internationale
de la solidarité jeu de
rôle “A la quête de l’eau”
à la Maison des
Associations, de 14
heures à 17 h 30. Entrée
libre.
n Atelier créatif
Atelier créatif : “De l’eau,
de l’encre”, à la Maison
des Associations, de 14
heures à 17 h 30. Entrée
libre .

Myriam Donati, conseillère
en image, esthéticiennecosméticienne diplômée.
Photo Julien RENDU/Photys

M
Dans son institut, Myriam Donati explique, exemples à l’appui, le b.a.-ba du maquillage rapide et efficace en cinq
minutes, et prévient : « Je ne veux pas entendre mes clientes dire “je n’ai pas le temps”… ». Photo Laurent PEDRETTI

785 €

LE CHIFFRE
c’est le prix annoncé pour un relooking complet sur 10 heures par
Myriam Donati avec soins du visage, nouvelle coupe de cheveux,
conseils en maquillage et en shopping. Un test de colorimétrie,
première étape pour se relooker selon la spécialiste, est facturé 79 €.

yriam Donati a ouvert son
institut de conseil en ima
ge à Chambéry il y a
cinq. Avant de trouver cette
voie, elle avait suivi une forma
tion marketing, « J’ai eu beau
coup de métiers comme assis
tante de direction.J’ai ensuite
découvert, sur le tard, que re
looker pouvait être un mé
tier.C’était le rêve de ma vie.
Depuis toute petite, je relooke
mes amies ».En accéléré, sur
un an, elle passe son diplôme
d’esthéticienne, puis suit une
formation de “conseillère en
image” de 6 mois, avant de
s’installer..
o

AVANT > APRÈS

Christine, 42 ans

Lætitia, 34 ans

Marie : « fini le marron, j’ose le rose »
était en fé
vrier 2011, pour mes
50 ans, mes filles et mes amis
m’ont offert un relooking. Ça
faisait longtemps que j’en
parlais. J’ai passé une super
journée avec Myriam : je
suis ressortie je mentais
mieux qu’avant. Elle a chan
gé l’intérieur de ma tête. Ma
famille et mes amis ont été
époustouflés ! Ça m’a redon
né confiance en moi
Quasiment un an après, je
continue à appliquer les
conseils. Avant je portais
beaucoup de marron,
aujourd’hui c’est interdit :
j’ose le rose et ça mar
che ! ». La colorimétrie est
passée par là !
o

n Contes
Histoire de la musique
d’Afrique par Dédou
Domboué du Burkina
Faso, à la médiathèque
JJ. Rousseau, à 16
heures. Public enfants de
6 à 10 ans (entrée libre).
 Les racontines, à
10 h 30, à la médiathèque
JJ. Rousseau.
n Heure du conte
A 15 heures, à la
bibliothèque Georges
Brassens, aux Hauts de
Chambéry.
n Expositions
•A l’Espace Malraux
« Crossroads »  Photos
de Christian Ducasse et
Guy Schoukroun jusqu’au
7 janvier
•A la Maison des Parcs et
de la Montagne :
« Carnet de cols »
jusqu’au 28 janvier

UTILE

Sophie, 52 ans

Virginie : « aujourd’hui, on me remarque »

« C’

Le relooking de Marie 50 ans remonte à février dernier :
« En une journée elle a changé l’intérieur de ma tête »

AGENDA

« C’

Virginie, 36 ans, organisatrice de mariage, n’avait pas prévu un
changement de coupe de cheveux aussi radical.Depuis, elle est passée
à l’ultra court : « Je n’étais pas prête à l’époque ça m’a pris du temps ».

était en septem
bre 2010, je venais de
créer mon entreprise d’organi
sation de mariages de prestige
à la montagne. Comme on n’a
jamais l’occasion de faire deux
fois une première bonne im
pression, je voulais une image
quicorrespondeàlaprestation.
J’ai cherché sur Lyon et j’ai
trouvé sur internet cette adres
se à Chambéry. Sur deux jours
je me suis laissée guider de A à
Z. Finies les couleurs pastelles,
je dois mettre des couleurs qui
tranchent.J’ai été très agréa
blementsurprisedurésultat.Je
passais inaperçue avant,
aujourd’hui on me remar
que.Myriam m’a mise en lu
mière. »
o

n Pour nous joindre
Le Dauphiné Libéré
Place des Eléphants
tel : 04 79 33 46 18
Email : centre.chambery
@ledauphine.com
n Médecin de garde
Jour et nuit – semaine et
weekend : association
de la région
chambérienne (Amurc)
tél 15.
n Pharmacie
Pharmacie du Forezan,
36, route de Lyon,
Cognin.
n Sos médecins
24 h/24, 7 j/7,
tél 36 24.
n Centre anti poison
Tél 04 72 11 691 1.
n Bibliothèques
Ouverture de 12 à
19 heures, à la
médiathèque Jean
Jacques Rousseau, au
Carré Curial ; de 15 à 19
heures, à la bibliothèque
Georges Brassens, aux
Hauts de Chambéry.
n Piscine de Buisson Rond
Ouverture de 11 h 30 à 21
heures.
n Patinoire
Ouverture de 20 h 30 à
23 heures
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