
DÉBARRASSEZ-VOUS DE 
VOS DOUTES

Révélez vos talents en accompagnement personnalisé avec Anya Camau



Bienvenue,
Je suis Anya Camau, une styliste-modéliste professionnelle et expérimentée.
J’aide déjà des milliers de personnes à progresser dans leur projets en style, en 
modélisme et en couture avec des cours gratuits que je publie sur mon blog 
https://anyacamau.blog et je pense être la seule à proposer cela.

J’ai fait un sondage récemment, car je voulais savoir quels sont vos problèmes, vos 
blocages, vos doutes, qui vous empêchent de réussir vos projets.

J’ai compris que vous avez l’envie de réussir quelque chose par vous-même mais 
vous n’y arrivez pas! 

Etre fière de soi, s’accomplir, créer, réaliser en suivant les envies des gens

https://anyacamau.blog/


Etre fière de soi, s’accomplir, créer, réaliser en suivant les envies des gens

Parmi toutes les réponses à mon sondage, j’ai été 
frappée par toutes ces réponses négatives. 
J’ai compris, seulement à ce moment-là, que vous 
êtes un peu bloquée par la technique mais que vous 
êtes surtout bloquée par vous-même.

Et j’ai été stupéfaite!

Certains témoignages fendaient le cœur, je sentais 
tellement de doutes, de sentiments négatifs, de 
désespoir. « Je dois me prouver que je ne suis pas si 
incapable que cela »



Etre fière de soi, s’accomplir, créer, réaliser en suivant les envies des gens

Et je me suis dit WOW!  Il faut que je l’aide!

A quoi ça sert que je lui apprenne la technique, si elle 
doute tellement d’elle-même, elle ne réussira pas et 
sera encore plus désespérée. 🥺

Une autre réponse disait « Comment vraiment évoluer, 
lorsque l’on est seule, et qu’on est persuadée que son 
travail est un désastre »

C’est en lisant cette phrase terrible que j’ai pensé à 
proposer un accompagnement et pas juste un cours!



Etre fière de soi, s’accomplir, créer, réaliser en suivant les envies des gens

J’aime apprendre aux gens, j’adore ça,
et j’ai depuis longtemps compris 
qu’apprendre à réaliser quelques chose 
dont on est fière est un remède très 
puissant contre le doute, la peur et la 
dépression. 

Quand vous apprenez quelque chose à 
quelqu’un, vous faîte bien plus que lui 
apprendre quelque chose, VOUS LUI 
OUVREZ DES HORIZONS INCONNUS

Et en retour, vous recevez tellement de 
sentiments positifs, c’est magique!



Etre fière de soi, s’accomplir, créer, réaliser en suivant les envies des gens

Alors laissez tomber vos doutes comme un 
vieux manteau,

Prenez ma main et nous progresserons 
ensemble

Voulez-vous rester comme cette jeune 
femme sur la photo? 

Quand vos doutes seront envolés, votre 
vie sera transformée, vous serez plus 
positive et vous irez vers les autres pour les 
aider à votre tour.

Nous allons combattre vos doutes 
ensemble



Je n’ai jamais eu un vrai soutien de ma famille, quand j’étais adolescente, il fallait souvent que je me 
débrouille toute seule.
Quand je leur ai annoncé que je voulais devenir styliste-modéliste, j’étais toute excitée, mais pas eux!
En fait, cela a été une catastrophe et les paroles que j’ai entendues alors étaient très dures et 
négatives: « ce n’est pas un métier! », « Apprend à taper à la machine au moins tu auras un boulot! »

Le résultat est que je suis partie. J’étais très jeune, j’avais 18 ans, j’étais courageuse, mais j’ignorais tout.

A force de petits boulots j’ai réussi à financer mes études à Esmod, Paris en 1981. C’est une école très 
ancienne, qui s’appelait Lavigne avant. Je me souviens que je squattait ma grande sœur et que 
j’avais emprunté un matelas à ma grand-mère pour ne pas dormir par terre. Et j’ai fait mes deux ans à 
Esmod, puisque leur formation était sur 2 ans à cette époque.

Je garde un souvenir très mitigé de ces 2 ans. La prof de modélisme était excellente, le cours était 
rempli d’étrangers, et même des chinois de Hong Kong, j’ai beaucoup appris.
Le prof de style s’occupait uniquement de corriger nos dessins. J’aurais aimé avoir plus d’échanges, 
plus de conseils et surtout, j’aurais aimé avoir un vrai cours de style, pas seulement de dessin.

Mon chemin personnel n’a pas été jonché de pétales de roses



Ensuite j’ai fait presque tous les boulots possibles dans la mode, styliste freelance dans la fourrure, 
modéliste maison en prêt-à-porter dans le « sentier » (le quartier de Paris de la confection), gradeuse à 
façon, styliste-modéliste pour une clientèle particulière à Paris dans le Marais. 
J’ai aussi travaillé en Italie, l’autre pays de la mode, et à Londres, et enfin je suis revenue en France.

Je ne suis pas un grande directrice artistique d’une maison de Haute Couture et je ne me montre pas 
dans les magazines people, parce que en fait, j’aurais détesté ça! 😩

Ce que j’ai préféré? Le contact direct avec la clientèle privée, le minutieux travail pour s’adapter à 
chaque morphologie, pour que la cliente se sente bien, se sente belle. Ainsi j’ai habillé des personnes 
très différentes, pour des tenues de ville, des robes du soir, des robes de cérémonie, de mariée. J’ai 
même fait une robe de cour avec une traine en satin entièrement couverte de perles pour une des 
filles du Président du Gabon, Monsieur Bongo!

Aujourd’hui, je suis salariée et cela ne me convient pas vraiment. Je veux revenir au contact de VRAIS 
gens, mais je ne pense pas trouver une clientèle privée dans mon petit coin de campagne. 
Alors j’ai créé ANYA CAMAU ACADÉMIE DE MODE sur Internet pour retrouver le contact direct avec les 
gens. J’ai déjà 38 ans d’expérience………wow…. Déjà!

Mon chemin personnel n’a pas été jonché de pétales de roses



J’ai lu et relu vos messages, j’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup réfléchi, 
et j’ai une offre à vous faire: 

Une offre vraiment faite pour VOUS
Une offre qui n’existe pas ailleurs

Une offre qui vous donnera confiance en vous
et vous ferez des vêtements qui vous vont bien,
et vous pourrez même devenir des vrais PROS
et vous aurez des clientes ravies et fidèles

Imaginez que vous appreniez avec des séances juste entre VOUS et MOI 
Imaginez que je vous prenne par la main et fasse avec vous le chemin

vers la réalisation de votre rêve, REUSSIR en style, en modélisme
ou en couture

Imaginez que je vous ECOUTE  VRAIMENT et que je vous débarrasse de
toutes vos peurs, vos blocages, et vos frustrations

Imaginez que les sessions vous apportent CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Imaginez que je vous accompagne, à votre rythme, en donnant les

conseils qu’il faut quand il faut
Imaginez que vous puissiez accélérer ou ralentir, faire une pause quand

vous le voulez

Vous seriez sûre de réussir, ENFIN! 🥳

Vouloir réaliser ses patrons car la couture fait du bien!



LANCEZ VOUS DANS CETTE AVENTURE AVEC MOI
Je vous guiderai pour vous faciliter le chemin.

Mais je vous préviens, il faudra aussi travailler de votre côté
Je vous donnerai de « devoirs » à faire pour vous entrainer, il ne suffit pas 
de m’écouter et de regarder la vidéo de votre séance une fois, puis de 
vous dire: « OK C’est bon j’ai tout compris! »

POUR REUSSIR, IL FAUT SE DONNER LES MOYENS

Vous me direz: « Je n’ai pas le temps » et je vous dirai: « réfléchissons
ensemble pour trouver le temps, pour changer, être fière
de vous, ça vaut le cout »

Vous me direz: « Je n’y arriverai pas » et je vous dirai: « Avec moi vous y
arriverez »

Vous me direz: « J’ai déjà essayé et j’ai raté, je suis incapable » et je
vous dirai: « Avez-vous essayé avec quelqu’un qui vous
accompagne? »

Savez-vous que votre plus gros problème est en vous? Que c’est vous 
qui, sans le savoir, vous bloquez vous-même?

Vouloir réaliser ses patrons car la couture fait du bien!



COMMENT UNE FORMATION EN STYLE OU MODELISME 
PEUT M’AIDER À M’ÉPANOUIR?

Bien sûr, ce n’est pas le style ou le modélisme qui ont des pouvoirs 
magiques. 
Mais comme vous êtes motivée pour vous réaliser dans ce domaine, 
que vous avez envie de réussir vos collections et vos projets couture, 
c’est le support idéal pour vous.

REUSSIR CE QU’ON ENTREPREND APPORTE 
• Confiance
• Plénitude
• Optimisme
• Positivité
• Intérêt dans les autres, et les autre vous le rendront bien

Vous allez vous prouver que vous êtes capable, que vous pouvez le 
faire, vous faire plaisir et faire plaisir aux autres,

Ce que j’appelle l’accomplissement personnel

Vouloir réaliser ses patrons car la couture fait du bien!



Je propose une offre en Accompagnement Personnel 
(AP) en stylisme et aussi en modélisme.
Pour la couture, je préfère développer une 
vidéothèque de petits tutos très ponctuels et très clairs 
sur chaque sujet. 

Dans ces AP, il y a d’abord des séances en ligne avec 
seulement VOUS et MOI, pour faire le point sur ce que 
vous savez et faire un bout de chemin ensemble vers la 
réussite de vos projets.

Le rythme des séances est adapté à vos souhaits, vous 
prenez vous-même le rendez-vous en ligne dans mon 
calendrier. Et vous pouvez déplacer votre séance 
quand vous voulez, sans donner de motif. Plus vite, 
moins vite, stopper pour des vacances, vous choisissez.

Après la séance, je vous envoie un lien pour regarder 
encore et encore la vidéo de votre séance. Pour 
pouvoir bien comprendre et vous entrainer chez vous.

Entre deux séance, je vous téléphone pour faire le point 
sur votre progression, c’est vous qui choisissez quand.

CE QU’IL Y A DANS MON OFFRE EN AP



Avec cette offre en accompagnement personnel (AP), 
je suis sûre que vous apprendrez ce que vous voulez, ce 
dont vous avez besoin, que vos problème seront 
oubliés, que vos blocages auront disparus, que vos 
peurs seront envolées et surtout

QUE VOUS REUSSIREZ

Car c’est bien ce que vous voulez!      REUSSIR!

Et en plus, je suis un prof super sympa  😊

Vous gardez l’accès aux vidéos de vos séances, même 
quand vous avez terminé votre AP,

Et bien sûr, je continue à publier mes cours gratuits qui 
vont vous servir aussi en complément.

TOUT CE QU’IL FAUT POUR REUSSIR

ET VOUS DONNER CONFIANCE EN VOUS 



MAIS COMMENT SONT FAITES LES SEANCES?

Ce sont des séances en vidéo conférence, juste comme un cours particulier, 
je vous vois et je vous entends et vous aussi. Pour faire cela, il suffit de 
charger une application gratuite sur votre smartphone et d’avoir une bonne 
connexion WIFI.
Attention! Si vous faites la conférence sur vos datas, cela pourrait vous 
consommer une bonne partie de votre forfait, renseignez-vous.
Je vous enverrai des explications pour que cela soit facile pour vous.

ET POUR LES DISCUSSIONS AU TELEPHONE?
Je peux vous appeler par WhatsApp ou Skype ou sur votre portable 
(seulement en France métropolitaine). Cela ne vous coutera rien.

COMMENT DOIS-JE M’ORGANISER?
Avant chaque séance, préparez votre matériel et votre projet en cours sur 
une table, et placez votre téléphone pour que je vois l’avancement de 
votre projet. 

COMBIEN ÇA COUTE?
Evidemment vous vous doutez bien qu’un offre aussi complète, flexible et 
efficace ne peut pas être gratuite. Je vous en parle plus loin.

Prendre confiance en soi, arrêter de douter, combattre ses peurs



COMMENT CELA SE PASSERA?
Vous réservez un entretien gratuit et sans engagement avec moi.

Pendant cet entretien, vous me posez vos questions, vous me parlez de vous 
et de vos blocages, et nous construisons ensemble le programme de votre 
accompagnement personnalisé, OUI, votre AP ne ressemblera à aucun 
autre AP, car vous ne ressemblez à personne d’autre.

Si vous voulez arriver à un résultat qui vous stupéfiera,
Si vous voulez vous prouver que vous savez faire quelque chose de bien
Si vous voulez combattre vos peurs, vos réticences, vos blocages
Si vous voulez vous faire plaisir en créant ou en réalisant vos projets
Si vous voulez faire plaisir aux autres
Si vous voulez devenir une vraie PRO

Alors prenez ce rendez-vous avec moi, c’est gratuit et sans engagement. Au 
moins 50mn de discussion entre nous pour décider du programme qui vous 
fera REUSSIR

Et surtout, n’hésitez pas longtemps car le nombre de rendez-vous possibles 
est limité, alors prenez rendez-vous dès que vous avez terminé la lecture de 
ce document ou visionné toute ma vidéo.

Prendre confiance en soi, arrêter de douter, combattre ses peurs



MAINTENANT QUE VOTRE PROGRAMME EN AP EST CONSTRUIT:

Vous profitez de cette incroyable proposition qui n’existe nulle part ailleurs. 
Vous progressez avec moi à votre rythme vers le résultat que vous voulez
Vous visionnez, visionnez encore les vidéos de vos séances pour mieux 
progresser et vous reprenez confiance en vous.
Vous profitez aussi d’autres bonus, dont je ne vous ai pas encore parlé

Ou bien

Vous décidez de ne pas profiter de cette offre et vous continuez à suivre 
tout ce que je publie gratuitement, et aussi vous pouvez acheter mes livre 
en pdf pour compléter, car ils ne sont vraiment pas chers. 
Comme cela je m’occuperai de vous tout de même un peu, mais sans vous 
connaître et sans donner les explications qui solutionneront vos problèmes.

Mais vous pourrez toujours en profiter plus tard, quand j’aurai à nouveau des 
places libres en AP.

Prendre confiance en soi, arrêter de douter, combattre ses peurs



DANS LE DETAIL:

1- Nous faisons un entretien gratuit ensemble, je répond à vos questions, et 
nous construisons votre accompagnement personnalisé ensemble
2- Vous vous inscrivez à votre AP en payant en une seule fois ou en 10 fois, 
avec la garantie « séance non faite après 1 an, séance remboursée à 
100% ». Paiement sécurisé avec Paypal.
3- Vous choisissez la date et l’heure de vos séance dans mon calendrier en 
ligne
4- Pendant les séances ensemble, qui durent entre 50mn et 1h00 suivant 
votre volonté,  j’enregistre les passages intéressants pour en faire une vidéo 
5- Je vous envoie un lien par email que vous utilisez pour voir et revoir sans 
limitation les vidéos de vos séances
6- Entre deux séances, au moment que vous avez choisi, je vous contacte 
par téléphone pour que nous parlions de votre progression
7- Je vous envoie par email les nouveaux livres en pdf que je publie pendant 
votre AP
8- Je vous donne accès à une page Facebook privée où vous pourrez 
échanger avec les autres personnes qui font ou qui ont fait un AP avec moi

Prendre confiance en soi, arrêter de douter, combattre ses peurs



LE PRIX D’UNE FORMULE AP EN STYLE OU EN MODÉLISME INCLUS:

Un premier entretien avec moi pour définir vos besoins 
personnels et votre programme personnalisé en AP

10 séances juste avec moi à votre rythme, avec la possibilité 
de prolonger pour votre confort, jusqu’à 3 séances en plus sans 
aucun supplément de prix.

Une flexibilité totale des séances puisque vous choisissez le jour 
et l’heure dans mon calendrier en ligne, parmi mes 
disponibilités. Un soucis? Vous changez votre rendez-vous!
Une durée maximum de 1 an, donc vous pouvez avancer à 
votre rythme

Une discussion au téléphone entre deux séances pour vous 
aider dans votre progression, toujours seulement VOUS et MOI

L’accès illimité aux enregistrements de vos séances, 
Tous mes nouveaux livres en pdf gratuits pendant votre AP 

TOUT CELA POUR €2.875,00
Avec une garantie 100%: séances non faites un an après la 

souscription, séances remboursées à 100%

PARLONS CHIFFRES



QU’EST-CE QUE VOUS ALLEZ RÉUSSIR GRÂCE À MA FORMULE AP? 

EN MODELISME
• Vos 3 bases de patron à votre morphologie
• Les patrons à votre morphologie d’un top, d’une jupe, d’un 

pantalon, d’une robe, d’une veste et d’un manteau
• Vous saurez faire des variantes de ces patrons pour les 

décliner à l’infini
• Comment modifier un patron du commerce en fonction de 

votre morphologie
TOUT CELA POUR €2.875,00

EN STYLISME
• Trouver avec moi les codes de votre style
• Le développer, le travailler, le rendre plus percutant
• Dessiner plusieurs collections pour illustrer votre style
• Trouver les tissus, matières et accessoires adaptés
• Définir votre marché de niche pour démarrer

TOUT CELA POUR €2.875,00

IL Y AURA AUSSI DES FORMULES AP SPÉCIALISÉES EN:
Lingerie, corsetterie
Robes du soir, de cérémonie, de mariée
Mode hommes, enfants

PARLONS CHIFFRES



VOUS TROUVEZ ÇA CHER? 
Quand on paye c’est toujours trop cher!

Faisons le calcul ensemble:
• Un coaching complet en particulier de au moins 10 séances 

avec un coach très expérimenté                   € 2.900,00
• Un suivi personnalisé au téléphone                €    950.00
• La vidéo des séances en accès libre             €    500.00
• Les nouvelles parutions                                     €      50.00
• L’accès exclusif à un Facebook privé            €    150.00
TOTAL                                                                       € 4.550,00

Que je vous propose pour seulement €2.875.00

Pour vous, quel est le prix pour entendre vos copines vous dire
« C’est joli ce que tu portes, tu l’as acheté où? »
Ou bien pour fidéliser une clientèle qui sera satisfaite de la 
qualité de vos vêtements,
Ou bien  pour donner un gros coup de pouce à votre carrière 
de styliste?

PARLONS CHIFFRES



VOUS ETES SUPER INTERESSEE MAIS VOTRE BUDGET NE VOUS 
PERMET PAS CET INVESTISSEMENT POUR ENFIN REUSSIR?

PAS DE PANIQUE, J’AI QUELQUE CHOSE POUR VOUS
Vous pouvez payer aussi en 10 fois, le nombre de séances est 
toujours le même: le nombre de séances qu’il faut pour que 
vous arriviez au résultat que vous voulez avec un minimum de 
10 et plus si nécessaire.

Vous voulez avancer plus vite, ralentir le rythme, tout est 
flexible, en fonction de vos disponibilités

Vous avez toujours droit à un entretien gratuit pour construire 
votre programme personnel vers la réussite
Entre deux séances, une discussion au téléphone et les vidéos 
de vos séances à voir et à revoir en illimité, 

En 10 paiements de €297,00

Et n’oubliez pas que je continue à publier mes cours gratuit, 
ouverts à tous sur mon blog https://anyacamau.blog donc 
vous pouvez tout de même progresser pour €0,00, pour rien du 
tout! Aucun blog ou site, à part le mien, ne vous propose des 
vrais cours pour €0,00, vous pouvez vérifier.

PARLONS CHIFFRES

https://anyacamau.blog/


REGARDEZ LA LISTE DE TOUT CE QUE J’INCLUS DEDANS

• 10, 11, 12 séances et plus si nécessaire, pour votre réussite, 
mais vous ne payez que pour 10

• Toute mon expérience de PRO pour vous, 38 ans de métier
• Un lien pour voir et revoir les vidéos de vos séances sans 

limite de temps, à volonté
• Un coup de fil entre deux séances pour vérifier que tout va 

bien et répondre à vos questions, vous donner des conseils
• Tous mes nouveaux livres en pdf qui sortent pendant votre 

AP vous seront envoyés par email
• Un accès exclusif à ma page Facebook privée pour 

échanger avec mes autres élèves en AP, se donner des 
conseils, partager vos expériences, grandir ensemble

• L’assurance de réussir, de prendre confiance en vous, de 
ne plus être bloquée par le doute, de réussir vos projets

JAMAIS AUCUNE FORMATION OU COURS N’EST ALLÉ AUSSI LOIN, 
ET POURTANT C’EST ENCORE PLUS QUE CELA,
C’EST UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ VERS LA RÉUSSITE

UNE OFFRE INCROYABLE



Je vous ai déjà parlé de mon deuxième rêve

Mon premier rêve, c’était de faire ce blog et de retrouver le 
contact avec des gens comme vous! Et j’y arrive! ✌

Mon deuxième rêve est de pouvoir aider toutes ces personnes 
qui m’appellent à l’aide car elle vivent dans des pays où 
l’éducation et les écoles de mode n’existent pas.
Je pense à Jean en Haiti
Je pense a Préféré au Togo
Je pense à Rosa au Sénégal
Et tant d’autres, qui sont devenus un peu mes protégés

Je compte utiliser une partie du revenu de ces AP pour leur 
offrir des formations entièrement gratuites, c’est ça mon 
deuxième rêve.

Je vous en parlerai au fur et à mesure que ce magnifique 
projet va avancer. Et je vous présenterai mes élèves du bout 
du monde, qui attendent leurs cours avec impatience 😀

MON DEUXIÈME RÊVE



« LA PLUS GRANDE RAISON QUI NOUS ELOIGNE DE NOS RÊVES EST 
EN NOUS MÊME »

Vous voulez en discuter avec moi? 
Vous voulez construire votre programme personnel avec moi?
Vous voulez me parler de vos craintes et de vos difficultés?
Vous voulez savoir ce que je peux VRAIMENT faire pour vous?

C’est facile, prenez simplement un rendez-vous gratuit sur mon 
calendrier en ligne, choisissez le jour et l’heure parmi mes 
disponibilités, il suffit de remplir le formulaire en bas de cette 
page.

Mais dépéchez-vous de prendre ce rendez-vous, car mes 
disponibilités sont plutôt limitées.
Je serai heureuse de faire votre connaissance et de construire 
votre programme avec vous.

Ces formules de AP vont être en vente pendant peu de temps 
car il n’y a pas beaucoup de places. Mais j’ai aussi une autre 
surprise pour vous.

ON EN PARLE TOUTES LES DEUX



PRENEZ VITE VOTRE RENDEZ-VOUS POUR UN ENTRETIEN GRATUIT

Parce que la vente des AP en Style et en Modélisme va bientôt 
commencer. Ainsi vous aurez déjà votre programme personnel 
tout prêt pour démarrer sans délai.

Pour prendre rendez-vous avec moi, remplissez le formulaire en 
bas de cette page, et je vous donnerai les codes d’accès à mon 
calendrier. 

ET VOICI MA SURPRISE 😋

Pour ceux qui auront déjà leur programme personnel prêt quand 
mes AP seront en vente, je leur enverrai un lien pour profiter 
D’un tarif de €1.950,00 (au lieu de 2.875,00)

Ou bien10 règlements de €225,00

Et toujours mes garanties: flexibilité pour les dates des séances, 
des séances gratuites en plus si vous en avez besoin et le 
remboursement de 100% des séances non effectuées un an 
après votre souscription. 



ON SE RENCONTRE 
BIENTÔT !

Révélez vos talents en accompagnement personnalisé avec Anya Camau


