
Coaching personnalisé
CONSEIL VIP

Groupe privé Whatsapp et Suivi téléphonique 



Vous voulez devenir mannequin ou modèle photo mais
vous ne savez pas comment commencer ?

Vous avez fait quelques shootings photos mais votre
situation n’évolue pas et vous ne savez pas pourquoi ?

Vous cherchez des réponses à vos questions sur internet
mais vous aimeriez un avis personnalisé d’un

professionnel ?
Vous aimeriez être accompagné et avoir un suivi jusqu’à

ce que vous réalisiez vos objectifs ? Nous sommes
Hanissa et Gaoussou, créateurs du groupe privé sur

WhatsApp nommé CONSEIL
VIP. 

Nous sommes là pour vous accompagner durant la
réalisation de vos objectifs.

Nous sommes conscients des difficultés du métier. C’est
pour cela que nous vous mettons à

disposition ce service pour vous éclairer sur ce secteur
d’activité.

Nous nous servirons de notre magnifique expérience dans
le milieu du mannequinat pour vous aider à devenir la

meilleure version de vous-même.



Riches d’une expérience de près de dix ans dans le milieu du mannequinat,
nous sommes aussi agents internationaux de mannequin depuis quelques
années. Nous avons des mannequins que nous avons placé dans les plus

grosses agences de Londres, Paris, Milan, Los Angeles, New York,
Dubai.... Nos mannequins ont travaillé avec des marques mondialement

connues comme Louboutin, L’Oréal, Garnier ou Boohoo.
De plus, Hanissa, ancienne mannequin, est la créatrice et directrice de

l’agence de coaching HK model management. Cette agence a pour but de
former des modèles et de leur apporter un suivi afin d’atteindre leurs

objectifs.
Gaoussou, qui a participé à une élection reconnue de Mister en France, est

co-associé à Hanissa et il coach également les modèles durant leur
formation.

Si vous nous suivez sur instagram, vous avez pu remarquer que nous avons
propulsés la carrière de plusieurs mannequins qui étaient tout juste

débutants. Certains ont fait des campagnes publicitaires internationales et
sont même passés à la télévision dans plusieurs pays.

Chaque profil est différent et nous vous aiderons à développer le vôtre et à
avoir confiance en votre potentiel !

Qui sommes-nous?



Ce groupe a un accès privé et le nombre de membres
est limité. Vous pourrez poser vos questions lorsque
vous le voulez et nous répondrons à tout le monde de

manière claire et détaillée. Les échanges pertinents que
nous aurons avec vous et les autres membres serviront

à tout le monde et permettront une conversation
enrichissante.

Nous pourrons vous conseiller par exemple sur vos
publications sur instagram, le type de photos à faire par
rapport à votre profil, la manière dont vous devez vous
présenter à un casting… Toutes vos questions sont les

bienvenues.
 

Tarifs:

OFFRE SPECIALE
1er mois à 40€ puis 50€/mois

Vous pourrez bien sûr renouveler mensuellement votre
accès au groupe si vous souhaitez que nous
continuions à vous conseiller et vous faire progresser.

Groupe privée Whatsapp 



40 minutes : 40 €
60 minutes : 50 €

Pour ceux qui veulent profiter de notre expérience afin
de vous aider à gravir les échelons, vous

sentir heureux et épanoui, nous vous proposons un
coaching téléphonique individuel !

Ce coaching personnalisé vous permettra d’être en lien
direct avec l’un de nous ! Nous ferons le maximum pour

que vous puissiez atteindre vos objectifs et que vous
puissiez être une personne rayonnante de bonheur car

vous le méritez !
En effet, si vous êtes toujours en train de nous lire c’est

que vous voulez du changement dans votre vie et le
changement, c’est maintenant !

 
Tarifs:

Suivi téléphonique 



Pour ceux qui veulent profiter Commencez dès
maintenant ! Envoyez-nous un mail à

conseilshk@gmail.com en nous précisant la formule
choisie et vos objectifs. 

Notre équipe évalueront votre candidature et nous
vous ferons un retour rapidement.

     L’accès est limité alors ne perdez plus de temps !

HANISSA & GAOUSSOU


