MAQUILLAGE & MISE EN BEAUTÉ
Utilisation de maquillage professionnel et bio pour assurer un respect total de la peau et garantir une excellente tenue
COURS D’AUTO-MAQUILLAGE

MISE EN BEAUTÉ

Je vous propose de vous
apprendre les bases du
maquillage, pour l’adapter en
fonction des occasions, de son
visage…

Léger maquillage
Fond de teint, Mascara et
Rouge à Lèvres

Plus qu’un simple tutoriel, c’est un
cours personnalisé pour savoir se
mettre en valeur de façon naturelle.

MAQUILLAGE

FORFAIT MAQUILLAGE MARIÉE

Maquillage personnalisé
en fonction de
l’évènement, et du souhait
de la personne

Maquillage personnalisé le jour du mariage, pour
une mise en valeur du visage, souvent en
discrétion dans des tons naturels

Fond de teint, Fard à
paupières, Mascara et
Rouge à Lèvres

Un essai est effectué quelques temps avant le jour J
pour se mettre d’accord sur le choix du maquillage
40 min pour l’essai et 30 min pour le maquillage final

Je vous guide dans le choix des
couleurs, des textures et des méthodes
d’application pour un rendu naturel et
harmonieux.

MAQUILLAGE & MISE EN BEAUTÉ
Techniques de mise en valeur du regard, la teinture et le réhaussement des cils vous offrent un regard intense sans maquillage
TEINTURE DES SOURCILS

RÉHAUSSEMENT DE CILS

Se teindre les sourcils permet d’intensifier le regard.

Le réhaussement de cils vise à donner une belle courbure aux cils,
tout en gardant un aspect naturel.

C’est idéal pour des sourcils clairs ou grisonnants.
Avec un ton légèrement plus foncé, la teinture des
sourcils fera ainsi davantage ressortir vos yeux.
La teinture des sourcils s’estompe en 3 à 4 semaines.

Cela permet d’ouvrir le regard et de lui donner de la douceur.
Le réhaussement travaille sur la base des cils,
pour éviter qu’ils ne soient dirigés vers le sol et ne couvrent les yeux.
Ce procédé permet de gagner du temps le matin, car il rend inutile l’étape du recourbe-cil :
la courbure tient en moyenne 4 à 5 semaines.

TEINTURE DES CILS
La teinture de cils a pour objectif principal de colorer les cils.

CILS EN BATAILLE

Le regard va ainsi gagner en intensité et en profondeur.
En plus de cela, la teinture va légèrement gainer les cils, et leur
donner un aspect plus dense et plus fourni.
Technique idéale pour les cils clairs, elle est très plébiscitée en été
pour éviter de malmener son maquillage à chaque baignade.
La tenue d’une teinture des cils
est généralement de 6 semaines.

CILS TOMBANTS

