XXX

Quelques informations complémentaires

XXX

- Les ateliers sont réalisables à partir de 3 personnes et maximum 8 personnes par atelier pour un bon encadrement.
Possibilité de faire plusieurs groupes ou binômes si plus de 8 participant(e)s
- Déplacements à domicile ou en boutique jusqu’à 45 min de route depuis Pont-Audemer, sur les régions 27, 76
et 14. Des frais de déplacements peuvent être ajoutés pour les kms supplémentaires
- Les participant(e)s doivent être majeurs, à défaut ils devront être accompagné d’un parent ou tuteur
- A fournir : un lieu privatisé, tables, chaises, point d’eau, prises électriques à proximité (optionnel selon l’atelier choisit)
et les coordonnées des participant(e)s : nom, prénom, téléphone et e-mail afin de le contacter si besoin
- Devis personnalisable selon la durée et les activités souhaitées, je m’adapte à vos besoins
- Pour les professionnels : animation boutique, fidélisation client, CE, team building..., tarifs pros sur demande
- Pour les particuliers (EVJF, anniversaire, journée en famille, soirée entre amis), remise pour la personne
organisatrice ou la future mariée selon le nombre de participant(e)s.
- Un seul thème, type de maquillage ou produit cosmétique, pour tous les participant(e)s d’un même atelier.

Cours de Maquillage
* DIY (do it yourself) apprendre à se
maquiller soi même,
* Matériel (pinceaux, miroirs, etc...),
maquillage, consommables, assurance
Responsabilité Civile et encadrement sont
inclus dans le prix
* 40€ par personne pour un atelier d’1h30
* Les participant(e)s repartent avec un
maquillage et un livret redonnant tous les
conseils, astuces, techniques et modes
opératoires

Atelier de Cosmétologie Naturelle
* DIY fabriquer soi-même un produit cosmétique,
* Matériel de fabrication et de conditionnement,
ingrédients, consommables, assurance Responsabilité
Civile et encadrement sont inclus dans le prix
* 40€ par personne pour un atelier d’1h30
* Utilisation d’ingrédients naturels, bio et français
* Les participant(e)s repartent avec leur produit et un
livret rempli d’informations (bonnes pratiques de
fabrication, recette, liste du matériel, technique de
fabrication, …)

Qui suis-je ?
10 ans d’expérience dans le domaine : en spa, à la vente, animatrice, commerciale, formatrice, manager et désormais entrepreneuse.
Diplômée d’un BTS Esthétique-Cosmétique et titulaire d’une formation de Cosmétique naturelle.
Souhaitant mettre en avant les valeurs et savoirs-faire français et la qualité, au travers de moments ludiques et chaleureux.
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