
Conseil en image - Coach Beauté -

 Maquillages - Ateliers Beauté - Animation pour vos événements 

(Anniversaires, Team Building, Baby Shower, Retraite, …)

Signature Beauté Ensemble, imaginons votre



“La beauté commence au moment où 
vous décidez d’être vous-même “ 

Cette citation de Coco Chanel résume toute la philosophie des 
prestations que je vous propose.
 
Nous, les femmes, sommes parfois envahies par les contraintes 
du quotidien et notre plénitude est alors fragilisée. Pourtant nous 
méritons de nous sentir épanouies tant sur le plan personnel que 
professionnel, cela devrait être d’ailleurs une priorité !

Signature Beauté c’est exactement cela : choisir d’être vous-même, 
de vous assumer, de révéler tout votre potentiel, décider d’être 
cette femme accomplie et sereine qui vous veut tellement de bien.

Experte en esthétique depuis presque 20 ans, je vous offre la 
possibilité de révéler votre Signature Beauté grâce à mes ateliers 
beauté, mes accompagnements pour le conseil en image et les 
autres services d’esthéticienne - maquilleuse. 

Que cela soit pour vous-même, lors d’un moment convivial en 
famille ou entre amies ou pour un événement (anniversaire, EVJF, 
baby shower, …) je me déplace chez vous, pour vous guider et 
imaginer ensemble VOTRE Signature Beauté…

Alors, prête ? C’est parti  !

Votre Coach Beauté
       Gwenaëlle 



Les Ateliers Beauté
*Les ateliers collectifs sont prévus pour 4 personnes minimum à 6 personnes maximum.

“Make Up Party“
Est-ce la bonne couleur de fond de teint ? Pfff… 

Je n’arrive pas à camoufler mes cernes ! …. 
Et ce rouge à lèvres qui ne tient pas ! Rrrr ! 

On ne s’énerve pas ! 
Je vous délivre mes astuces pour apprendre à utiliser votre maquillage 

et être belle au quotidien ou en soirée !

“Les goûts et les couleurs“

Et si la science me permettait de savoir quelle couleur 
me met en valeur …
C’est très simple avec le test du draping !

En solo 1h30 - 55 €

En duo 1h45 - 45 €/pers.

Collectif 2h30 - 35 €/pers.

(uniquement en solo)

1h00 - 60 €

Forfait “Make up Party“ 

+ “les goûts et les couleurs“

2h15 - 110 €



Les Ateliers Beauté

“Sourcillez“
Trop fins ? Trop épais ? 

J’ai fait un trou dans ma ligne de sourcils !
Pas de panique ! 

Je vous explique comment faire pour avoir des sourcils 
magnifiques en les épilant et/ou les maquillant.

“Je fais peau neuve“
Peau sensible, sèche, grasse… Vous ignorez quelle crème ou quel 
masque appliquer ? Vous ne savez pas quels gestes adopter pour 
utiliser votre gommage ?
Alors cet atelier est fait pour vous !
Pendant ce rendez-vous, vous apprendrez les techniques de base pour 
entretenir votre capital beauté au quotidien.

En solo 1h00 - 30 €

Collectif 1h30 - 20 €/pers.

40 mn - 30 €

Forfait “Je fais peau neuve“ 

+ “sourcillez“

1h40 - 55 €



Le Conseil en Image
Celui-ci consiste à VALORISER votre capital image. Lors du premier rendez-

vous, nous réalisons   un BILAN PERSONNEL  pour vous proposer  un 

programme SUR MESURE de coaching  tenant  compte de votre 

personnalité, de vos goûts et de vos contraintes.
 

Je vous accompagne sur les différents modules qui peuvent composer 

la prestation :  la colorimétrie, la morphologie, le style vestimentaire, 

la routine soin, la coiffure et le maquillage.  L’objectif est de  devenir 

AUTONOME dans la gestion de l’image que vous souhaitez véhiculer au 

quotidien, dans la vie personnelle, professionnelle ou artistique. 

L’appropriation de sa nouvelle image nécessitant un temps d’adaptation, 

je vous guide avec écoute et bienveillance. 



Le Conseil en Image
*Hors budget maquillage, soin, coiffeur et shopping

“Conseil en image complet*“

 • Bilan d’image et proposition d’un programme tenant  
             compte de votre personnalité

 • La colorimétrie, élément capital du conseil en image qui 
             permet de découvrir les couleurs qui vous mettent en valeur 
 • Cours d’auto-maquillage pour apprendre à utiliser 
              correctement sa trousse beauté 
 • Création d’une routine beauté soin 
 • Bilan coiffure, proposition de coupe et de coloration avec  
             accompagnement chez le coiffeur

 • Analyse de la silhouette et conseils vestimentaires 
 • Tri du dressing, optimisation de la garde-robe 
 • Accompagnement shopping 
 • Remise d’un book reprenant tous les conseils personnalisés

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

699 € - environ 10 rendez-vous



Le Conseil en Image
“Conseil en image autour du visage*“

 • Bilan d’image 
 • La colorimétrie 
 • Cours d’auto-maquillage 
 • Création d’une routine beauté soin

 • Bilan coiffure, accompagnement chez le coiffeur

 • Remise d’un book reprenant tous les conseils personnalisés

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

249 € - 4 ou 5 rendez-vous

“Conseil en image autour du visage et un peu plus*“
• Bilan d’image 
• La colorimétrie 
• Cours d’auto-maquillage 
• Les techniques d’épilation des sourcils création d’une ligne et entretien 
• Création d’une routine beauté soin 
• Entretenir ses ongles et ses mains pour une manucure toujours impeccable

• Bilan coiffure, accompagnement chez le coiffeur.

• Remise d’un book reprenant tous les conseils personnalisés

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

299 € - 5 ou 6 rendez-vous



Le Conseil en Image

“Conseil en image silhouette*“
 • Bilan d’image 
 • La colorimétrie 
 •  Analyse de la silhouette et conseils vestimentaires 
 • Remise d’un book reprenant tous les conseils personnalisés.

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

399 € - environ 3 ou 4 rendez-vous

“Conseil en image silhouette et shopping*“

• Bilan d’image 
• La colorimétrie 
• Analyse de la silhouette et conseils vestimentaires 
• Tri du dressing, optimisation de la garde-robe 
• Accompagnement shopping

• Remise d’un book reprenant tous les conseils personnalisés.

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

499 € - environ 5 ou 6 rendez-vous



La Mariée

J’accompagne les femmes lors de ce jour si important où tous les 

yeux seront tournés vers elle. 

Choix de la robe, des accessoires, réalisation du maquillage, confiez 

moi votre beauté et profitez !

“ La beauté est dans les yeux de celui qui regarde “

Oscar Wilde



Conseil en image de la Mariée

“ Mon Look pour le meilleur*“

*Hors budget shopping, retouches et coiffeur

• Conversation de style et analyse colorimétrique. Entretien 
approfondi afin de comprendre comment vous vous imaginez le 
jour de la cérémonie. Nous identifions vos attentes et vos goûts tout 
en tenant compte des couleurs qui subliment votre beauté. 
•  Analyse silhouette et morphologique pour vous proposer une 
tenue en adéquation avec vos souhaits et votre morphologie.
 
•  Recherche de VOTRE tenue idéale (modèle et disponibilité) ainsi 
que de vos accessoires (chaussures, lingerie, …)
 
•  Accompagnement shopping et essayage (2 demi-journées) puis 
lors du second essai pour les retouches. .
•  Bilan coiffure et accompagnement chez le coiffeur pour l’essai 
•  Bilan soin et maquillage, essai maquillage et maquillage jour J, 
votre rouge à lèvres offert.

Accompagnement qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

799 € - environ 10 rendez-vous



  Conseil en Image de La Mariée
“Ma robe idéale*“

 • Conversation de style et analyse colorimétrique. 
 • Analyse silhouette et morphologique pour vous proposer  
                  une tenue en adéquation avec vos souhaits et votre morphologie. 
           • Recherche de VOTRE tenue idéale (modèle et disponibilité) 
 • Accompagnement shopping et essayage (1 demi-journée)  
             puis lors du second essai pour les retouches. 

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

499 € - 3 ou 4 rendez-vous

“Ma Robe Idéale accessoirisée*“

 • Conversation de style et analyse colorimétrique. 
 • Analyse silhouette et morphologique pour vous proposer  une tenue  
             en adéquation avec vos souhaits et votre morphologie. 
           • Recherche de VOTRE tenue idéale (modèle et disponibilité) ainsi que 
              de vos accessoires.

 • Accompagnement shopping et essayage (2 demi-journées). 

Accompagnement global qui se déroule sur 

plusieurs semaines. 

599 € - 4 ou 5 rendez-vous



Les Evénements
“Happy BeautyDay“

Anniversaire entre fillettes de 5 et 11 ans (6 enfants max)
Chaque enfant repart avec 1 beauty cadeau

1h - 3 activités -100 € 

“EVJF, Baby Shower, Anniversaire, Team Builling...“

Vous organisez un événement ? Vous êtes à la recherche 

d’une idée originale pour surprendre et passer un 

moment agréable ?

 Je vous propose une formule sur mesure, adaptée à 

votre budget où vous pouvez mixer atelier maquillage, 

soin, colorimétrie, morphologie… faites votre choix !

Prestation sur devis uniquement,

me consulter



• Belle pour le plus beau jour de votre vie 

Un essai (entretien pour découvrir vos envies – réalisation 

du maquillage) + maquillage jour J offert + 10% de 

réduction sur les produits de maquillage afin de pouvoir 

faire vos retouches durant la soirée. 

Le Maquillage
Belle de jour - Belle de nuit        30 €
Belle sous les flashs                   40 € 

Forfait :

50 €

• Belle pour le plus beau jour de votre vie + maquillage photo

 Un essai + maquillage jour J offert + 10% de réduction sur les produits de 

maquillage + maquillage photo de mariage 

ou photo “Trash the dress“. 90 €

• On n’oublie pas les invités ! 30 €



Epilation, sourcils et cils

Sourcils ou lèvres    8 €

Epilation sourcils +lèvres 14 € 

Teinture cils ou sourcils 12 €

Teinture cils + sourcils 20 €

Réhaussement de cils 50 €

Ongles
Pose de vernis monochrome  8 €

Manucurie                                25 € 

Beauté des pieds                     30 €



Massage* du dos relaxant 30 minutes 35 €

Massage* LOMI LOMI 1h00                       60 €

Massage doux, lent, plus ou moins profond selon les manœuvres, réalisées 

avec les paumes, les avant-bras ou les coudes.

Le rythme reprend celui de la mer et des vagues qui viennent s’échouer sur 

la plage… ALOHA

Massage* SUEDOIS 1h 00             60 €

Massage profond comprenant des pétrissages et des manœuvres drainantes, 

le massage suédois est à la fois relaxant et tonifiant !

Particulièrement apprécié des sportifs pour leur préparation.

Massage
*Massage non thérapeutique à visée esthétique



Signature Beauté

Vos prestations à votre domicile Sarrebourg et alentours 

(20km au-delà des frais kilométriques sont appliqués)

Rejoignez-moi sur mes réseaux et laissez votre avis sur Google

06.12.19.40.20
www.signaturebeaute.fr

signaturebeautegm@outlook.com


