Les cou eurs
Maquilleuse professionnelle
Esthéticienne

Une question ? Un conseil ?
06 10 94 33 82
www.lescouleursdemy.fr

QUI SUIS-JE ?
Emy est une jeune femme passionnée ! Ce qu’elle aime avant tout ? Vous aider à vous trouver
belle, à avoir confiance en vous, vous sentir bien et dire STOP juste un instant …
Son expertise en tant que professionnelle et son savoir-faire lui permettrons donc de s’adapter
à tous les types de peaux et morphologies.
Shooting, défilés, mariages, animations, grossesses, tournages...
Patience, gentillesse, sourire. Comptez sur elle !
Esthéticienne issue d’une école parisienne diplômée d’un CAP et d’un BAC PRO, elle se
chargera aussi de vos ongles, visage & corps.
Surtout n’oubliez pas toutes les femmes sont belles, elles ont toutes le droit de
se sentir vivantes, d’être celles qu’elles ont envie et toujours avec le sourire !

Essai + jour J naturel …………130€
Essai + jour J sophistiqué ….. 150€
Invitée ………………………… 35€
Faux cils naturels ……………..10€

Ongles

Epilations

Manucure …………. 20€
Beauté des pieds … 30€

Sourcils entretien ………….…. 8€
création de ligne …...12€
Lèvre & Menton …………….… 7€
Aisselles ……………………….10€
Demi-bras ………………….....12€
Bras …………………………….15€
Maillot simple ……………..… 10€
sexy …………..…….…15€
intégral …….…….….. 20€
Cuisses ou Demi-jambes ..…. 18€
Jambes complètes …………... 25€

Particulier

Semi-Permanent Mains ou Pieds :
Couleur ……………. 25€
French …………….. 30€

Maquillage jour ………. 40€
Maquillage soir ………. 55€
Maquillage artistique .…80€

Semi-Permanent Mains & Pieds :
Couleur ……………. 40€
French …………….. 50€

Professionnel

Soin visage

Forfaits:

Seulement sur devis en fonction de
l’événement, le temps, le lieu etc.

Défatiguant (45’) …………. 60€
Coup d’éclat (20’) ……….. 35€

2 zones: -10%
3 zones: -15%
+5 zones: la + petite offerte

Atelier

Make Up Par ty

Scintillante ……….....50€
Cours de 45’-1h pour être la pro d’une technique de votre choix

Cours collectif de 4 à 10 pers..................16€/pers

(dégradé, bouche parfaite, teint …).

Passez un moment conviviale entre amies, en famille…
Apprenez un maquillage rapide pour tous les jours, testez,
touchez, maquillez !
Sous le regard et avec l’aide de la pro Emy.

Cours individuels pour être la plus :

Étincelante ……….....120€
2h de conseils et astuces pour un maquillage réalisé de A à Z et votre
trousse triée en fonction.

Rayonnante ………....150€
2h de conseils et astuces + tri de votre trousse complété d’une palette
personnalisée et d’un guide d’utilisation.

Flamboyante ………..250€
2h de conseils et astuces, une trousse triée, votre palette et un guide
d’utilisation. Complété d'un coaching* et d’un diagnostic complet
(soins et maquillage) accompagné d’une fiche totalement sur mesure.
*Accompagnement pendant votre shopping afin de vous guider dans votre
choix et achat de produits.

Pour chaque prestation Emy peut faire votre maquillage de A à Z ou
bien elle réalise un côté et vous l’autre. C’est vous qui choisissez en
fonction de vos besoins et préférences.
Frais de déplacement non inclus.

LE PLUS :
Vous pouvez acheter sur place vos produits coup de coeur.
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