
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stratégie de Lancement ATELIER STYLE : chronologiquement 
 
1 – Présentation aux hôtesses « premium » (les + anciennes / fidèles) en leur 
signalant que nous récompensons leur fidélité en leur faisant découvrir 
notre nouveau concept en avant-première. 
2- Toutes les autres 
 

Proposition d’argumentaire  : 
 
 
Page 1 : INTRODUCTION 
 
Avec les moments CHARLOTT’ vous avez découvert  la convivialité, la 
proximité, et le conseil de nos expertes en lingerie avec la possibilité 
d’essayer en toute tranquillité nos modèles Attitude ou Extrême dont 
l’originalité et la qualité, toujours constante, ont séduit 2 millions de 
clientes ! 
 
Aujourd’hui, toujours plus proches de vous et soucieuses de partager notre 
passion de la mode avec vous, nous avons décidé  de vous offrir un nouveau 
service :la découverte des tendancesde la prochaine saison ainsi qu’ un 
conseil encore plus personnalisé et totalement original au travers de 
« L’atelier style » que nous vous faisons découvrir aujourd’hui en 
exclusivité. 
 
Selon votre silhouette, votre style vestimentaire, votre façon de vivre, votre 
carnation mais aussi votre personnalité, que votre envie s’oriente sur le 
confort ou la séduction (selon le moment de la journée), nous prenons en 
compte tous ces éléments pour vous orienter sur les couleurs et les 
modèles qui vous correspondent le mieux et nous vous aidons à mettre en 
valeur vos tenues vestimentaires. 
 
Selon vous, pourquoi le vêtement que nous convoitons ne produit pas 
toujours l’effet attendu lorsque nous l’essayons ? 
 
Je suis certaine que vous connaissez toutes le syndrôme matinal « je n’ai 
plus rien à me mettre » lorsque vous vous glissez dans une tenue qui vous 
allait pourtant très bien quelques jours auparavant ? 
 
Et bien, ces jour-là, interrogez-vous sur la lingerie que vous portez… 
 
Qu’il s’agisse de la taille ou du modèle, nous allons voir ensemble comment 
allier confort et séduction et mettre en valeur vos plus beaux atouts. 
Valoriser votre silhouette, c’est valoriser votre tenue vestimentaire et vous 
permettre de vous sentir encore mieux dans votre corps. 
 
Vous êtes brune, rousse, blonde, votre peau est plutôt claire ou plutôt mate, 
quelles sont les couleurs et les tendances qui vous mettent le plus en 
valeur ? 

Et bien commençons par les PLANCHES TENDANCES 
de la saison prochaine… 


