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UN SERVICE EXCLUSIF A RENNES :  
Un « personal shopper » pour 20 €/heure grâce à un partenariat avec Grand Quartier 

 
Savoir se mettre en valeur, donner une image positive de soi, porter les vêtements qui élancent la 
silhouette et gomment les défauts…A une époque où l’image occupe une place prépondérante, 
notamment pour une recherche d’emploi, chacun en rêve… Encore faut-il en avoir les moyens et 
savoir où s’adresser.  
A partir du 16 avril, Grand Quartier et Laëtitia Tang, conseillère en image, apportent une réponse 
originale. 
 
Un service exclusif sur le bassin rennais 
Grand Quartier prend en effet à sa charge les deux tiers 
du prix pour que le lancement de ce service VIP soit 
accessible à tous à 20 € de l’heure au lieu de 60€.  Grand 
Quartier conscient de l’enjeu pour ses commerçants et des 
avantages que cette prestation peut apporter à ses clients 
a proposé à Laëtitia Tang de développer son activité dans 
la galerie commerciale. Mieux, Grand Quartier lui offre 
également un espace pour accueillir les personnes. 
Laëtitia nous confie, « c’est un vrai partenariat qui existe 
avec Grand Quartier et je leur en suis très reconnaissante, 
je peux enfin assurer mes conseils personnalisés à un plus 
grand nombre de personnes, et c’est un service qui 
n’existe nulle part ailleurs sur le bassin rennais ». Cette 
initiative comble un vide où aucun service de ce genre 
n’était encore proposé. 
 
Un service sans obligation d’achat 
Les motivations des clients sont multiples. Beaucoup avouent un manque de confiance en 
eux. D’autres n’aiment pas faire les magasins ou n’en ont pas le temps. Parfois s’ajoute la 
peur de trop dépenser ou le fait de ne pas savoir dans quelle boutique aller… C’est là qu’intervient 
Laëtitia, elle écoute, rassure, repère et sélectionne pour eux, compare et apporte rapidement la 
bonne solution. 
Tout commence par un questionnaire que Laëtitia demande de renvoyer avec une photo. Cela 
lui permet d’établir un premier diagnostic sur la personnalité de l’homme ou de la femme qui a 
rempli ce questionnaire, de faire une première sélection et de définir le temps à passer ensemble. 
A partir de là, elle va établir un parcours shopping personnalisé où elle aura repéré des produits, 
et les aura fait préparer en boutique pour le jour de l’essayage. En final, ce sera bien son client qui 
décidera de craquer ou pas. 
Ses prestations peuvent aller de la refonte totale d’un dressing au conseil sur le choix d’une paire 
de chaussures. Les occasions de solliciter Laëtitia sont multiples comme un rendez-vous amoureux, 
un événement familial, un entretien professionnel, une soirée dansante... Ses conseils peuvent aussi 
concerner les accessoires (monture de lunettes, sacs, bijoux, maquillage et même parfum).  
 
Des personnes épanouies et bien dans leur peau 
20 % des personnes qu’elle rencontre demandent de l’accompagnement vestimentaire, 17% de 
l’auto-maquillage, 15% de la colorimétrie, 10 % de l’accompagnement complet et le reste en 
coiffure ou tri sur le dressing …  Laëtitia Tang travaille avec les commerçants de la galerie dans une 
réelle relation de confiance.  
Laëtitia Tang, avec ses conseils personnalisés, apporte un vrai service aux clients de Grand Quartier 
« j’aime que la personne se sente valorisée tout en restant elle-même, qu’elle se sente bien dans 
sa peau et qu’elle soit mieux avec les autres, tels sont mes objectifs » nous confie-t-elle. 
La jeune conseillère intervient également dans des structures extérieures comme à la Ligue contre 
le cancer, à l’Agepiph pour aider des personnes handicapées ou dans des lycées professionnels 
pour que les jeunes reprennent confiance en eux. 
 
Contact Laëtitia Tang : 06 46 49 80 87 – laetitiatang35@gmail.com 
Pour sa page Facebook : Conseil en image par Laëtitia Tang 
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