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P R O G R A M M E

APPRENEZ À VOUS MAQUILLER COMME UNE PRO ET À VALORISER VOS ATOUTS ! 

COURS D'AUTO-MAQUILLAGE EN SOLO À DISTANCE 

THÈME 1 :  
MAQUILLAGE NATUREL

 DE JOUR

Correction parfaite
Teint naturel zéro défaut
Modelage naturel et fard à joues
Sourcils 
Dégradé des yeux (2 couleurs)
Eye-liner, contour des yeux et Mascara
Bouche naturelle et sexy

Vous désirez obtenir un teint naturel et parfait, un regard magnétique et des lèvres glamour et sexy ?

Vous souhaitez prendre du temps pour vous, parfaire vos techniques déjà acquises ou apprendre les
nouvelles techniques tendances ?

Vous redécouvrir et apprendre à réaliser le maquillage qui vous ressemble et qui vous sublime en
toutes circonstances ?

Ce cours est fait pour vous !

Nos cours d’auto-maquillage en SOLO À DISTANCE sont répartis en 4 thèmes au choix :

THÈME 2 :  
MAQUILLAGE 
 SOPHISTIQUÉ

Correction parfaite
Teint glowy zéro défaut
Contouring et fard à joues séduction
Sourcils 
Dégradé des yeux (2 à 4 couleurs)
Maquillage charbonneux
Eye-liner graphique, contour des yeux
et Mascara extra volume
Bouche envoûtante et sexy

 1 personne par séance

 3 heures

 À distance

 99€/séance
50% d'acompte, solde le jour de
la prestation
Paiement par carte ou espèces

 1 personne par séance

 3 heures

 À distance

 99€/séance
50% d'acompte, solde le jour de
la prestation
Paiement par carte ou espèces
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THÈME 3 :  
TECHNIQUES DE MAQUILLAGE 

TENDANCES

Correction parfaite
Teint glowy zéro défaut
Contouring, Highlighting, Baking et fard
à joues 
Sourcils on fleek
Dégradé des yeux, Smoky-eyes, Cut-
crease
Eye-liner graphique, contour des yeux
(Cat eyes), pose de faux-cils et Mascara
extra volume
Bouche (Ombré Lips)

THÈME 4 :  
MAQUILLAGE 

 NUDE

Correction parfaite
Teint nude zéro défaut
Contouring, Highlighting, Baking et fard
à joues 
Sourcils on fleek
Dégradé des yeux couleurs nudes,
Cut-crease nude
Eye-liner, contour des yeux (Cat eyes),
pose de faux-cils et Mascara extra
volume
Bouche couleur nude

 1 personne par séance

 3 heures

 À distance

 99€/séance
50% d'acompte, solde le jour de
la prestation
Paiement par carte ou espèces

 1 personne par séance

 3 heures

 À distance

 99€/séance
50% d'acompte, solde le jour de
la prestation
Paiement par carte ou espèces


