
Les différents ateliers 
 

*Les ateliers collectifs sont prévus pour 3 personnes minium et 6 personnes 
maximum, sauf « Happy Beautyday » pas de nombre minium, maximum 6 
enfants. 

 

Make up party !  

Est-ce la bonne couleur de fond de teint ? 
Pfff… J’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 ! 

Individuel 
1h30 

55€ 

Duo 
1h45 

45€/personne 

Collectif  
2h30 

 

35€/personne* 

 

   

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 ! 

Individuel 
1h00 

60€ 

Forfait 
2h15  

55€  
En complément 

de Make up 
Party 

   

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 ce cours est fait pour vous ! 
 
Pendant ce rendez-vous, vous apprendrez 
les techniques de base pour entretenir votre 
capital beauté au quotidien. 

Individuel 
1h00 

30€ 

Collectif  
1h30 

 

20€/personne* 

 

   

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. 

Individuel 
40min 

30€ 
25€ si atelier 

individuel « Je 
fais peau 
neuve ! » 

   

Jusqu’au bout des ongles !   

Des mains douces, des ongles longs et 
durs… Vous en rêvez ? 
 
Je vous apprends comment bichonner vos 
mains (ou vos pieds !) et chouchouter vos 
ongles. Avec moi vous êtes entre de bonnes 
mains !  

Individuel 
1h30 

30€ 

Collectif  
2h00 

 

20€/personne* 

 

 
Happy Beautyday ! 

  

Anniversaire entre fillettes de 5 à 11 ans Collectif  
1h00 

100€ 
3 activités 

   

EVJF, Anniversaires, Baby Shower 
Autre événement 

Me consulter 



Le conseil en image* 
 

*Hors budget maquillage, soin, coiffeur et shopping 

 

Le conseil en image global   

✓ Bilan d’image, proposition d’un 
programme personnalisé  

✓ La colorimétrie, élément capital du 
conseil en image pour découvrir les couleurs 
qui vous mettent en valeur 

✓ Cours d’auto-maquillage pour 
apprendre à utiliser sa trousse beauté 

✓ Création d’une routine beauté soin  
✓ Bilan coiffure, proposition de coupe 

et de coloration et accompagnement chez le 
coiffeur  

✓ Analyse de la silhouette et conseils 
vestimentaires 

✓ Tri du dressing, optimisation de la 
garde-robe 

✓ Accompagnement shopping (2h) 
✓ Remise d’un book avec conseils 

personnalisés 

Environ 
10 RDV 

699€ 

   

Conseil en image autour du visage   
✓ Bilan d’image, proposition d’un 

programme personnalisé  
✓ La colorimétrie, élément capital du 

conseil en image pour découvrir les couleurs 
qui vous mettent en valeur 

✓ Cours d’auto-maquillage pour 
apprendre à utiliser sa trousse beauté 

✓ Création d’une routine beauté soin  
✓ Bilan coiffure, proposition de coupe 

et de coloration et accompagnement chez le 
coiffeur  

✓ Remise d’un book avec conseils 
personnalisés 

* Homme (maquillage remplacé par 

manucurie et épilation des sourcils) 

4-5 RDV 249€ 

Option 
5-6 RDV 

299€  
Manucurie et 

épilation 
sourcils 

 

   

Conseil en image silhouette 
 

  

✓ Bilan d’image, proposition d’un 
programme personnalisé  

✓ La colorimétrie, élément capital du 
conseil en image pour découvrir les couleurs 
qui vous mettent en valeur 

✓ Analyse de la silhouette et conseils 
vestimentaires 

✓ Remise d’un book reprenant tous les 
conseils personnalisés 

3-4 RDV 399€ 

Option 
5-6 RDV 

499€ 
Tri dressing  
et shopping 

 
 
 
 



Les basics 
 

Le make up  

  
Belle de jour ou de nuit 30€ 

Belle sous les flashs 40€ 

Belle pour le plus beau jour de votre vie  
Un essai + maquillage jour J offert + 10% de réduction 
sur les produits de maquillage afin de pouvoir faire 
vos retouches durant la soirée 

50€ 

Forfait mariée 
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€/invité  
25€ s’il y a eu 

une soirée 
EVJF 

  

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€ 

 
 
 

Les Massages* 
 

*Massage non thérapeutique à visée esthétique  

  
Massage du dos relaxant 30 minutes 
 

35€ 

Massage LOMI LOMI 1h00  
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 

 

60€ 

Massage SUEDOIS 1h00 
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.  

60€ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Coach Beauté – Conseil en Image 

Animation  
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