Cours de maquillage personnalisé
Apprendre à faire un maquillage de tout les jours pour aller travailler, rapide tout en vous
avantageant ou apprendre à se maquiller pour tout types de soirées importantes.. Un
maquillage personnalisé pour vous et votre style personnel.
C'est ce que mon cour vous apportera.
Je prendrai le temps pour vous montrez comment le maquillage doit être appliquer sur
votre peau, comment vous avantagez, corriger les imperfections qui vous plaisent moins
et vous redonnez confiance!
Ce cour aide à comprendre comment bien se maquiller en fonction de sa morphologie,
aide au magasinage, qu'est ce qui s'offre à nous, quoi acheter et ne pas acheter et dans
quoi investir ou pas. Vous pourrez ainsi commencer à vous amusez avec le maquillage et
ses nombreuses couleurs et textures.
Les étapes de soins de la peau sont aussi expliqué selon le forfait que vous choisirez.
Je vous offre la chance d'apprendre rapidement, dans le confort de votre foyer (RiveNord, Laval, Montréal et environ) ou à mon Studio.
(Les frais de déplacement ne sont pas inclus dans le prix)

Cour de maquillage de jour (pratique) sans théorie (durée: 1hr30)............................. 100,00$
Cours de maquillage de jour & soins de la peau avec théorie* (durée: 2hr)............. 125,00$
Cours de maquillage de jour & soir (pratique) sans théorie (durée: 3hr)................... 150,00$
Cours de maquillage de jour & soir + soin de la peau avec théorie* (durée: 4hr)... 225,00$
Cours de maquillage de la mariée et soins de la peau avec théorie* (durée: 3hr).... 200,00$
* Voir la description de la théorie dans la prochaine page

Un document ''feuille de note'' vous sera remis pour suivre votre cour (théorique),
ainsi qu'une feuille avec visage ''aide- mémoire'' et recommandation (tout les cours).
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Ajouter 75,00$ par personne supplémentaires (et 1h00 supplémentaire au cour).
Pour 4 personnes et plus, le cours se transforme en conférence, donc les prix sont ajustable
selon les besoins.
Les frais de Déplacement (s'il y a lieu) ne sont pas inclus dans le Prix.
Tout les Services sont payables en argent comptant ou par INTERAC (internet).
Ce service peut être jumelée avec d'autres de mes services, donc le prix peut varier.
Ce service ne peut être jumelé avec une autre promotion.
Les prix peuvent changer sans préavis.
Il est possible, selon le service offert, qu'un "contrat" soit établi et doit être signé avant la session
ou qu'un dépôt soit demandé.
Chaque ½ heure supplémentaires sera facturé 15.00$.
Les cours de perfectionnement (pro) sont de 75.00$ de l'heure.

PRODUITS
Avec tout achat d'un cour, vous pourrez bénéficier de 15 % de rabais sur les produits
professionnels SLA (Sur commande de 200$ et +) (Livraison à vos frais, s'il y a lieu)
Trousse de départ proposé:
1 Fond de teint fluide Perfect Glow
1 correcteur Perfect Glow
1 poudre libre translucide
1 Base pour les yeux
3 Ombres à paupières
1 Rouge à lèvres
185,00$ (+ taxes)
(Valeur de 215.00$)
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