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Mardi 27, mercredi 28 & jeudi 29 mai
Place Arnaud Bernard à Toulouse
Les Style Doctors à Toulouse
Pour "Etre chic tous les jours"
Philips en étroite collaboration avec Mademoiselle Agnès, déploie les Style Doctors qui
sillonnent la France du 9 mai au 7 juin 2008. Des spécialistes en coaching ont pour
mission de conseiller les Français en mal de style et les guider à être chic tous les jours... Le
top départ des Style Doctors a été donné à la Foire de Paris le 9 mai dernier pour une
tournée dans 7 grandes villes de France.
Les Style Doctors seront à Toulouse, Place Arnaud Bernard de 10h à 19h mardi 27,
mercredi 28 et jeudi 29 mai. Embarqués à bord de leur showroom nomade, ils proposeront à
tous ceux qui le souhaitent, une analyse stylistique personnalisée. Car... qui n’a jamais rêvé
de recevoir de précieux conseils distillés par des professionnels...
Mais avant d’envoyer les experts sur les routes de France, Philips a créé le débat et a
dressé un état des lieux de la situation avec une étude menée auprès d’un panel de 500
consommateurs sur le thème "Les Français et leur style". Les Français ont-ils trouvé leur
style vestimentaire ? Pensent-ils qu’il reflète leur personnalité ? Que cherchent-ils en priorité
en choisissant leurs vêtements ? Ainsi, avec les résultats de l’étude, Mademoiselle Agnès et
les Style Doctors ont identifié les réelles attentes des Français pour mieux les conseiller.
L’experte de la mode made in France
Mademoiselle Agnès, experte du domaine de la mode, officie depuis le début des années
1990 sur Canal + où elle couvre la mode pour la chaîne. En 2001, elle produit "Signé
Chanel", documentaire feuilleton en cinq épisodes, "La mode, la mode, la mode" sur Paris
Première et deux fois par an, elle présente le documentaire "Habillée pour…" qui décrypte
les saisons des défilés de mode. Pour Philips, Mademoiselle Agnès a conçu un outil qui
accompagnera les Français et les aidera à être chic tous les jours, le Style Book, où elle
donne ses conseils et transmet sa vision du style. Ce carnet sera distribué par les Style
Doctors dans toute la France.
Une plate-forme internet pour compléter le dispositif
Depuis le 2 mai, les Style Doctors officient via www.philips.fr/chictouslesjours, lieu d’échange
entre les internautes et les experts Philips. Les internautes sont invités à envoyer une photo
de leur silhouette pour bénéficier d’une consultation et d’une série de conseils personnalisés.
Couleurs, matières, tendances, entretien des vêtements, coupes, textiles… rien ne sera
laissé au hasard. Chaque semaine, un spécialiste anime une session en live, via webcam,
pour répondre aux questions que se posent les Français.
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