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.

(c) Benjamin Mineau

Pour toute demande de devis, merci de préciser:
- vos noms prénoms adresse téléphone mail
- le type de prestation
- la date
- le lieu (adresse complète)

Plus, pour les mariages et évènements:
- l'heure et le lieu de la cérémonie
- l'adresse des préparatifs
- l'adresse de la réception (si option animation, soirée ou accompagnement)

SARAH MAQUILLE

MARIAGES
TARIFS 2022-2023

CLASSIQUE
Essai + Jour J

(c) Allison Micallef

225€

+ LES OPTIONS
Animation pour
les invités

90€/h

face painting enfants ou tatouage
traditionnel au henné

Maquillage soirée

70€

Kit de retouche

55€

modification de votre maquillage de
mariée en un spectaculaire maquillage de
soirée (faux cils inclus)

Moodbox avec poudre de
teint + rouge à lèvres

(c) Benjamin Mineau

Accompagnement

pour être sûre d'avoir un maquillage
absolument parfait tout au long de la
journée, je m'occupe des petites
retouches en toute discrétion

Accessoire en
fleurs séchées

35€/h

à partir de

20€

Création sur mesure de votre peigne,
barrette, couronne, bracelet

MAJORATION AU-DELÀ DE 21H
FAUX-CILS EN SUPPLÉMENT
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU DELÀ DE
20KM DE DAX

06.45.79.60.52
(c) Julien Marchione

SARAH MAQUILLE

MARIAGES
TARIFS 2021-2022

+ VOS PROCHES
Invitée

50€

Jeune fille

25€

Monsieur

25€

moins de 16ans

(c) Julien Marchione

DERNIERE MINUTE
Cours de maquillage 180€
spécial mariée + kit
de maquillage
Votre maquilleuse n'est pas
disponible, pas de panique ! Vous
recevrez tous les conseils de pro pour
vous maquiller vous-même ou pour
que votre témoin/maman/proche
réalise votre mise en beauté.

ESSAI SEUL

(c) Marc Bourrel

90€

FAUX-CILS EN SUPPLÉMENT
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU DELÀ DE
20KM DE DAX

06.45.79.60.52
(c) Allison Micallef

SARAH MAQUILLE

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL
TARIFS 2021-2022

COURS DE
MAQUILLAGE
(c) Allison Micallef

Apprendre à se maquiller de
A à Z
1h30
En solo
2h
En duo
E n g r o u p e 2h

130€
150€
60€/pers

MAQUILLAGE

60€

Pour une occasion, un shooting
ou juste pour se faire plaisir

FACE PAINTING

à partir de

70€

Une animation toujours
appréciée des plus (ou
moins) jeunes !

BELLY PAINTING

150€

Un peu avant l'arrivée de bébé

LES FAUX-CILS SONT EN SUPPLÉMENT
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU DELÀ DE 20KM
DE DAX

06.45.79.60.52

SARAH MAQUILLE

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL
TARIFS 2021-2022

Sur devis

MAQUILLAGE
ARTISTIQUE /
EFFETS SPÉCIAUX
TOURNAGE
SHOOTING
TATOUAGE
TRADITIONNEL AU
HENNÉ
ATELIER EN
ENTREPRISE
Je travaille en collaboration
avec des professionnels:
coiffeurs, photographes,
stylistes... N'hésitez pas à me
demander !
SARAH LAMOUREUX, MAQUILLEUSE
PROFESSIONNELLE
DIPLOMÉE
DE
L'ESTHÉTIQUE ET TITULAIRE D'UN
CERTIFICAT
DE
QUALIFICATION
PROFESSIONNEL DE MAQUILLEUR

sarahmaquille.pro@gmail.com

06.45.79.60.52

(c) Miroslava Rogulova

SARAH MAQUILLE

APPRENDRE À SE
MAQUILLER EN
S'AMUSANT
avec

LE MAQUILLAGE EXPERT
FABRIQUÉ EN FRANCE
SANS CONSERVATEUR, SANS PARFUM, SANS SILICONE
SATURÉ DE PIGMENTS

IRISÉ PARTY !

16€/pers

Un moment entre copines pour
apprendre se maquiller en deux
temps
trois
mouvements...
comme dans la vraie vie, quoi.
Je vous partagerai mes trucs et
astuces pour un maquillage
facile
à
réaliser,
en
5-10
minutes (adapté à nos vies!),
avec la gamme IRISÉ PARIS.
Où ? Chez vous, en entreprise,
pour un EVJF... il suffit d'être 6
minimum !
Le tarif comprend une MoodBox,
palette personnalisante à remplir.
Vous avez la possibilité d'acheter
les produits sur place.

06.45.79.60.52

