Ebook Look 2 : La nouvelle bible du look pour homme
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Comment être un homme au 21e siècle ?
Séduire, s’épanouir, réussir professionnellement… Les enjeux stylistiques qui touchent l’homme du 21e siècle
sont multiples et font peser une pression parfois étouffante.

C’est ces enjeux qu’Alexandre Roth a saisi et a pris en tant que problématiques prioritaires au moment de
fonder Lifestyle-Conseil, première agence française de conseil en image et relooking spécialisée pour ces
hommes de notre époque.
Look, séduction, style de vie, culture… Ces différents domaines se doivent d’être abordés et maîtrisés par
l’homme moderne s’il veut réussir à s’accomplir et à s’épanouir pleinement. Parce que l’hypocrisie ambiante
régnant autour de l’image et des rapports aux autres, et plus particulièrement aux femmes, se doit d’être
brisée, Lifestyle-Conseil propose un panel d’ateliers innovants, inédits et complets.
C’est aussi grâce à cette volonté qu’Alexandre a proposé le premier gruide pratique
du look pour homme en mars 2010 avec l’«Ebook Look 1 » un livre numérique de
conseils en style de plus de 100 pages.
Un an plus tard et 2000 exemplaires vendus, il propose aujourd’hui l’«Ebook Look
2 » sa méthode de relooking pour homme sur plus de 250 pages !
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Ebook Look 1 :
http://www.ebooklook.fr/presse/ebooklook1p
resse.pdf
Ebook Look 2 :
http://www.ebooklook.fr/presse/ebooklook2p
resse.pdf
Le site du guide :
http://www.ebooklook.fr

Alexandre est le
responsable de Lifestyle
Conseil, l’agence de
coaching séduction et
relooking pour homme
qu’il a crée en 2008.
Véritable passionné de
psychologie et de
dynamiques sociales il
est un des fondateurs
des communautés de
séduction en France.
Formé dans un premier temps dans une grande
école de communication et management, il a
ensuite achevé ses études dans le domaine de la
production audiovisuelle. Alexandre propose son
expertise en séduction et look depuis plus de 5
ans avec son équipe avec qui il coach ses élèves
d’ateliers séduction et de relooking. Sa
compétence principale est la séduction, et sa
spécialité est le look. Alexandre est également
l’auteur du livre « Le Kit de l’homme séduisant »
paru aux Editions Leduc.S le 12 avril 2011. Il s’agit
d’une méthode complète de 256 pages pour
apprendre aux hommes à séduire les femmes de
leurs rêves. Il est disponible en librairies, à la
Fnac, au Virgin et sur Amazon.

