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AUCUN LOOK
NE LEUR RÉSISTE !

La styliste Charla Carter, la cosméticienne 
Léa Djadja, le coiffeur visagiste Nicolas 
Waldorf voient chaque jour un défilé 
improbable et particulièrement drôle de 
clients qui se plaignent du look de… l’un de 
leurs proches qu’il est urgent de changer  ! 
Et quels looks : trop excentriques, trop sexy, 
avec un goût particulier et un peu trop 
prononcé ou au contraire sans le moindre 
goût ! Attendez-vous à découvrir le pire. 
 
Mais pour nos experts, pas de soucis, car 
aucun look ne les arrête… En utilisant les 
techniques les plus modernes de chacune 
de leur spécialité et en ayant recours à la 
médecine esthétique, ils réalisent chaque 
jour d’incroyables transformations.
Pour cette nouvelle saison, la styliste Charla 
Carter, la cosméticienne Léa Djadja et le 
coiffeur visagiste Nicolas Waldorf feront 
exceptionnellement appel à des experts  
en maquillage permanent et en tatouages.3 experts de la mode 

ont créé une agence pas comme les autres pour venir 
en aide à des clients qui se plaignent du look de… 
l’un de leurs proches ! Ces 3 experts mettront leur 
talent au service de tous leurs clients et feront aussi 
appel à un chirurgien plasticien, Frédéric Lange, 
pour connaitre toutes les dernières techniques en 
matière de médecine esthétique.

EN GUEST : 
Ève Angeli, Rachel Legrain-Trapani, Pascal le grand 
frère, Nadège Lacroix ...  

2 Nouveautés

Le maquillage permanent
& Les tatouages

Alors, suivez leur travail dans cette drôle 
d’agence qui vous offrira de nombreuses 
émotions et… chocs visuels !

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS



—
BÉNÉFICIEZ  
DE CONSEILS  
MODE, BEAUTÉ  
MAIS AUSSI 
DES DERNIÈRES 
TECHNIQUES 
DE MÉDECINE 
ESTHÉTIQUE

Et Frédéric Lange
chirurgien plasticien

Après avoir passé son concours de l’Internat 
de Médecine à l’issue de la 6e année, 
Frédéric réalise 5 ans d’Internat de Chirurgie. 
Il s’oriente rapidement vers la Chirurgie 
Plastique et la Microchirurgie. D’abord assistant 
des Hôpitaux de Paris, puis Chef de Clinique 
à la Faculté de Médecine  ; ses fonctions lui 
permettent d’exercer chirurgie reconstructrice et 
chirurgie esthétique. Désormais, il est installé à 
son compte à Montpellier où il pratique chirurgie 
et actes médicaux à visée esthétique.

Nicolas Waldorf
Coiffeur
nicolas.waldorf

Gérant de 2 salons à Paris, Nicolas a découvert ce 
métier auprès d’un coiffeur à l’âge de 16 ans. Il devient 
rapidement responsable, à seulement 21 ans, d’un 
salon au centre de Paris et est ensuite embauché 
par Franck Provost. Il y a 4 ans, il décide d’ouvrir 
son propre salon, puis un deuxième et fini même 
par ouvrir un restaurant juste à côté pour nourrir ses 
clients : “Kokotte” dans le 11e arrondissement de Paris.

Léa Djadja
Maquilleuse
lianeanea

Léa a toujours été passionnée par l’univers de la 
beauté et de la mode. C’est donc tout naturellement 
qu’elle choisit de faire une école de maquillage à l’âge 
de 19 ans. Par la suite, elle maquille sur des tournages 
de court-métrages et des pubs. Parallèlement, elle 
maquille Black M, son mari. Sony l’engage ensuite 
pour maquiller les artistes.

Charla Carter
Styliste
charlactr

Diplômée de l’université américaine de Paris, Charla 
commence en tant que journaliste mode et lifestyle 
pour Vogue US, anglais et espagnol et pour les 
éditions US de Vanity Fair et Elle. Elle devient 
styliste pour Madame Figaro, est parallèlement la 
correspondante de Vogue Australie à Paris, puis 
collabore à Gala en tant que Directrice Mode.

Nicolas est à l’écoute de ses clients et a le 
sens de l’analyse. Les femmes de tous les jours 
l’inspirent et son but est de répondre à leurs 
problématiques. 

Léa conseille aussi des femmes de tous 
les jours pour les mariages ou tout autre 
événement dans l’espoir qu’elles apprennent  
à se sentir belles et à s’aimer.

Depuis 2018, Charla est consultante mode 
pour des marques de prêt-à-porter, styliste 
free-lance et journaliste. 
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20 MINUTES

TV Magazine

télé 7 JOURS

télé loisirs

télé  magazine

Les shows, tels qu’Incroyables 
transformations  sur M6, se parent 
d’humour et de bienveillance

M6 va toujours plus loin 
dans le relooking […] 
avec, à la clé, de la bonne 
humeur, des rires et 
beaucoup de bienveillance 
envers les candidats

Les résultats sont 
spectaculaires ! 

On relooke sur M6,  
et c’est vraiment  
bluffant ! 

Un programme qui oscille  
entre humour et émotion 


