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Coiffeuse maquilleuse spécialisée dans le mariage et
basée dans le Finistère , je me déplace sur le lieu de
votre choix
( Finistère / Morbihan)
Il y a des occasions pour lesquelles tout se doit d’être
parfait et surtout tel qu’on l’avait rêvé.
C’est pourquoi j’accorde la plus grande importance à
l’écoute de mes clientes et de leurs envies.
Il est essentielle de comprendre que la coiffure, le
maquillage , la robe et vos accessoires sont un ensembles
cohérents et qui doivent à la fois vous sublimersans vous
gênez
Aussi, dans ma démarche la réflexion avec vous
représente la moitié du travail final , c’est pourquoi
quelques recherches en amont sont nécessaires pour une
meilleure projection .
Mon travail est de réussir à m’adapter au souhait de
chacune de vous détendre ,vous rendre la belle et de
vous faire passer un moment unique et privilégier avec
votre famille et vos amis
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Essai
Coiffure et Maquillage

je prend vraiment mon temps, je ne travaille pas à
l'heure ;-)
Nous pouvons nous rencontrer entre 1 et 3 mois avant le
mariage pour procéder à l'essai, il faut compter entre
2h30 et 3h00, la première rencontre est très important ,
nous allons bien définir ce que vous voulez , de même que
pour le maquillage .
prévoir accessoires ou fleurs (on se projette plus facilement
;-)) . L'essai se passe donc chez vous ou chez de la famille
( généralement quand on vient de loin!!)
je me déplace ou vous le souhaitez étant donné que je n'ai
aucun local et que je travail à domicile.
Un acompte de 30% sera a verser le jour de l'essai .
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The wedding Day

coiffure Maquillage et j'offre la pose de vernis* (si
besoin)!

Coiffure et maquillage défini le jour de l’essai ,
Comptez entre 1h30 et 2h de préparations
pour la coiffure et le maquillage.

*En ce qui concerne la manucure , j'offre la pose de
vernis simple mais si vous souhaitez une manucure et
pose de french je préfère que vous vous dirigiez vers un
institut spécialisé.
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La Prestations Coiffure Maquillage Mariée est à
430€**(ce qui comprend)
Le jour de l'essai , conseil coiffure & maquillage
avec essai
Le jour-J coiffure & Maquillage
+pose de vernis offert (si vous êtes intéressé )

Forfait Mariée et 5 invités à 620€** ce qui comprend
:
Coiffure et Maquillage de la Mariée avec essai et jour-j
+ 5 invitées coiffures et maquillages (56€/ personnes)

Pour toute demande devis il me faudra le lieu de l'essai et le lieu des préparatifs pour le jour-J afin d'établir les frais de
route ainsi qu’un numéro de téléphone . Les frais de route sont calculer au départ de plomelin
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je vous joins ci-dessous les prestations individuelles
"Famille , invitée et ami(e)s"
Coiffure cheveux mi-long à long (chignon , brushing
,tresses...). + maquillage 80€ / 1 pers.
Co iffure cheveux car ré à co urt (chign o n,
coiffage ,tresses...)+ maquillage 60€ / 1 pers
Coiffure , brushing court à Long entre 40€ et 60 €
coiffure enfant 25€
Maquillage beauté 40€

Si votre entourage est intéressée par mes prestations coiffures
et/où maquillages ,il faudra me le faire savoir assez vite pour
bloquer le temps nécessaire pour vous faire un planning horaire
de la journée , que nous validerons ensembles, pour que vous
puissiez vous organiser.
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Élodie struillou
Wedding hairstylist & Makeup
elodiestruillou.com
struillou.elodie.pro@outlook.fr
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