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Coaching en image 

Un questionnaire vous sera transmis en amont pour vous permettre de déterminer vos objectifs. Une première immer-
sion pour nous permettre lors de notre rencontre un travail commun et concret. Nous décrypterons vos envies, votre 
univers et vos besoins pour capitaliser votre image.

Tri de votre Trousse de Maquillage

Analyse du contenu de votre trousse de maquillage. Nous sélectionnerons les produits à conserver et mettrons de coté 
ceux qui ne vous correspondent plus.

Cours d’auto maquillage

Un cours d’auto maquillage adapté à votre personnalité, à votre rythme de vie. Afin de vous apprendre chaque geste, 
notre professionnelle commencera par maquiller une moitié de votre visage en vous expliquant chaque étape. Ensuite, 
c’est à vous de reproduire le maquillage sur la deuxième partie de votre visage jusqu’à la maitrise de la gestuelle. Nous 
vous ferons découvrir les couleurs et les textures qui s’accordent avec votre teint, vos yeux, vos cheveux et votre per-
sonnalité. Le but est de vous rendre totalement autonome avec un cours adapté à votre niveau. 

Cosmétiques : hygiène et beauté

Diagnostic de votre type de peau. Vous apprendrez à mieux connaître votre peau et ses besoins. Vous pourrez ainsi 
prendre du plaisir à vous chouchouter et à sélectionner les produits qui respectent votre peau et votre budget. Vous 
repartirez avec des conseils personnalisés ainsi que votre programme beauté. Grâce à nos conseils, votre peau et vos 
cosmétiques n’auront plus de secret pour vous ! 

Photos

Afin de vous rendre compte des changements apportés, il sera réalisé une photo au début de votre relooking et en fin 
de séance. Vous souhaitez des photos réalisées par un professionnel, dirigiez-vous vers l’option « prise de vue ».  

Remise de votre livret

Votre livret reprendra toutes les étapes de votre journée.
Vos photos «avant/après» seront transmises par mail.

Cours d’auto-maquillage 

Durée : 2 heures Cette formule comprend 30% de réduction chez MAC
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