
MARIAGE

En solo

En duo

Adolescent.e 70 €
sur devis

150 €

130 €

En groupe

M A K E  U P  A R T I S T  

COURS DE MAQUILLAGE

SERVICE DE MAQUILLAGE

Cours de maquillage

Mariage

Shooting

Face Painting

Mise en beauté shooting
Animation Face Painting
Pose de faux-cils 12 €

80€/h
60 €

La mariée (avec essai)

Invitée

Jeune fille (- de 16 ans) 30 €

25 €

60 €

280 €

Le marié

"Bien plus qu'une simple mise en beauté, je
vous propose un service de maquillage
professionnel sur-mesure. Je m'adapte à vos
envies, respecte votre personnalité et mets à
profit toute mon expertise pour vous
conseiller."

 Sarah Lamoureux

06.45.79.60.52
SARAHMAQUILLE.PRO@GMAIL.COM

Retrouvez moi également sur

www.sarahmaquille.pro



MARIAGE

Pour le plus beau jour de votre
vie, faites confiance à une
experte du maquillage de
mariée. Ce maquillage doit vous
mettre en valeur, sans vous
transformer. Pour avoir cet effet
"wahou" sans en faire trop, plus
de 130 mariées m'ont déjà fait
confiance depuis 2019. 

 

Une fois le premier contact établi par mail ou
téléphone, je réalise votre devis et vous
propose un planning détaillé pour le jour J. je
suis également disponible pour vous
conseiller des consoeurs et confrères dont
j'admire et recommande le travail (en coiffure
notamment mais pas que). 

 

Nous nous rencontrons au moment de l'essai qui se déroule dans le mois précédant le
jour J, à Dax. Lors de cette occasion, je vous conseille pour trouver le maquillage sur-
mesure pour votre grand jour. Pour cela, nous faisons connaissance afin que ce
maquillage vous ressemble et vous mette en valeur, en accord avec vos choix pour votre
mariage (robe, accessoires, fleurs...).
Je vous donne également mes astuces pour prendre soin de votre peau avant et après
mes services. 

 

Une expertise à votre service

La prise de contact

Vous avez choisi de me faire confiance

06.45.79.60.52
SARAHMAQUILLE.PRO@GMAIL.COM

Retrouvez moi également sur

www.sarahmaquille.pro


