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Bloody Mary

bloodymary6693

Bloody Mary
se

06 82 60 71 74

vous propo

Colorimétrie

Découvrez les couleurs qui vous
mettent le plus en valeur. Vos
seuls vêtements vous rendront
lumineuse en toute circonstance !

1h

Etude de style

Quel univers stylistique
correspond le mieux à votre
morphologie et vos objectifs !

1h

60€

opping

Accompagnement sh

Partons ensemble en session
shopping ! Je vous fais des
propositions et c’est à vous de choisir
de d’associer ce qui vous plaît !

Vous repartirez avec un dressing
tout neuf, des associations de ce que
vous avez l’habitude de porter, et
une liste shopping !

2h

60€

Cosmétologie

Dégagez une nouvelle routine
beauté complète, en fonction
de la nature de votre peau !

shopping

Proposition liste e-

Je vous élabore une petite
liste shopping.
Une réalisation d’une vingtaine
de pièces sur 2 planches !

Mes petits look s
Je déniche dans votre dressing,
des associations de vêtements
pour que vous n’ayez plus à
réfléchir le matin !

50€

60€/heure

La prestation des ateliers du style

Trouvez la couleur de cheveux et la coupe qui vous donneront
confiance en vous et révèleront qui vous êtes !

Prix sur demande
lesateliersdustyle

Les ateliers du style - Perpignan
04 68 66 08 69

120€

e

Atelier maquillag

Apprenez à realiser un maquillage
que vous pourrez réaliser au
quotidien. Quelques astuces
plus tard, vous voilà une pro !

1h

50€/45minutes

70€/heure

Visagisme

Tri de dessing

60€

ge

Maquillage maria

Que vous soyez la mariée, une
demoiselle d’honneur ou une
invitée, soyez lumineuse avec un
maquillage sobre et élégant !

80€

Votre lieu de préparation

Les ateliers Bloody Mary
Tous nos rendez-vous seront remplis de
bienveillance et d’écoute pour vous aider
à vous révéler et à prendre confiance en
vous !
Tous ces ateliers peuvent également être
réalisés en groupe et vous pouvez bien
entendu les cumuler !
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