
AVEC CHARLA CARTER, LÉA DJADJA ET NICOLAS WALDORF

DU LUNDI AU VENDREDI À 17:25 
À PARTIR DU LUNDI 31 OCTOBRE



Depuis 2019, l’agence d’Incroyables Transformations ne désemplit pas : déjà 
plus de 800 clients sont passés entre les mains des experts ! 
Pour cette 6e saison, Charla Carter, experte mode et Nicolas Waldorf, expert 
coiffure, sont de nouveau rejoints par Léa Djadja, experte maquillage.  
Ils seront accompagnés de Ludivine Aubourg, Barbara Ngagna, Virginie 
Fauconnier, Clément Poiret Demachy et Yohan Menzoyan.

Chaque jour, cette équipe haute en couleurs verra défiler des clients aux looks 
trop excentriques, trop sexy, de goût douteux ou totalement fades. Derrière 
ces looks improbables, les experts découvriront des histoires toujours aussi 
émouvantes et n’auront qu’une mission : mettre leur talent au service des 
clients pour leur redonner confiance. Pour les aider dans cette quête, nos 
experts feront également appel à de nouveaux métiers de l’esthétique si le 
client le demande : trio-pigmentation, greffe de cheveux, médecine esthétique 
et dentisterie… 

Cette saison, les experts devront redoubler d’efforts pour métamorphoser 
les clients. Mais pas de panique, car aucun look ne leur résiste !

LES EXPERTS 
VONT METTRE LEURS TALENTS 
AU SERVICE DES CLIENTS
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LÉA, QUE RESSENTEZ-VOUS À L’IDÉE DE REVENIR DANS INCROYABLES TRANSFORMATIONS ?
Je suis super heureuse de continuer cette émission car elle m’épanouit et donne de 
la valeur à mon métier. Redonner de la confiance et de l’estime aux gens est l’une des 
plus belles choses qu’on m’a permis d’accomplir.

NICOLAS, QUELLE HISTOIRE VOUS A LE PLUS MARQUÉ  ?
C’est sans aucun doute l’histoire d’une maman en deuil. Quand elle est venue à l’agence, 
elle avait beaucoup de mal à faire face : elle se laissait complètement aller et ne sortait 
plus de chez elle. Pendant sa transformation, nous avons pris soin d’elle le mieux que 
nous pouvions.

CHARLA, AVEZ-VOUS UNE ASTUCE OU UNE TENDANCE À NOUS PARTAGER ?
Investissez dans des accessoires originaux : une paire de santiags, une ceinture large 
avec boucle en métal travaillé, une manchette cloutée… Cela ajoute une touche forte à 
n’importe quel look et c’est un moyen en plus d’exprimer votre personnalité !

INCROYABLES 
TRANSFORMATIONS, 
UN COCKTAIL DE BONNE 
HUMEUR ET DE CONSEILS 
MODE ET BEAUTÉ



PATRICIA
Après avoir perdu 60kg suite à une 
intervention chirurgicale, Patricia avait 
besoin de reprendre confiance et 
d’assumer sa féminité. 
Résultat réussi ! Elle se trouve enfin 
belle dans le miroir et Mélissa est fière 
de sa maman.

CAMILLE
Avec Hilona Gos, influenceuse suivie par 
1,6 millions d’abonnés. 
Cette danseuse, accompagnée par sa 
cousine Hilona, avait du mal à se mettre 
en valeur à cause de ses complexes. Après 
sa transformation, Camille est sans voix en 
se découvrant. Surprise garantie pour ses 
proches.

MARIE
Avec Caroline Marx, magicienne 
distinguée par le Mandrake d’or en 2018. 
Au fil des années, Marie s’est totalement 
laissée aller… Caroline Marx est bien 
décidée à aider sa cousine à trouver son 
style. L’équipe d’experts se transforme à 
leur tour en magiciens pour révéler tout le 
potentiel de Marie…

DES CLIENTES 
MÉTAMORPHOSÉES
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