Les forfaits :

Enterrement de
vie de jeune fille:

Forfait mariée : 120 euros

Traditionnellement, les meilleures

Ce forfait comprend un essai + maquillage

amies de la mariée lui organisent

+ déplacement de la maquilleuse le jour J

une soirée c'est l'occasion de

+ Astuces, conseils, habillage et retouches.

Forfait mariée + invitées : 170 euros
Ce forfait comprend un essai maquillage
de la mariée + les maquillages de la mariée
et de 2 invitées + le déplacement le jour J
+ Astuces, Conseils, Habillage et retouches.

passer une

bonne soirée entre

amies, mais aussi

Ce forfait comprend un essai + le maquillage
de la mariée + manucure + soin coup d’éclat
+ modelage corporel de 30 mn au choix +
le déplacement le jour J + Astuces, Conseils,
Habillage et retouches.

à la future mariée qui en gardera
un souvenir inoubliable. Le
contenu de la soirée d'EVJF
sera donc fonction de son

Autour d’un repas chez une des
convives, ou bien au
restaurant avec animations :

Ce forfait comprend un essai + le maquillage
de la mariée + manucure + soin du visage
OR ET DIAMANTS + le déplacement le jour J
+ Astuces, Conseils, habillage et retouches.

Essai seul : 70 euros

REVITAL & SENS
Soins corporels de
« Bien-être »

REVITAL & SENS vous propose:
modelage corporel, animations
par ateliers, etc

Forfait de luxe : 250 euros

Un moment privilégié à domicile

de faire plaisir

tempérament et de ses goûts.

Forfait de luxe : 220 euros

Le maquillage de la mariée

A vos suggestions...

Catherine PILATH
Site internet : www.revitaletsens.fr
revitaletsens@orange.fr
06.79.28.52.64

Sur rendez-vous
À domicile

06.79.28.52.64
Site internet : www.revitaletsens.fr

Une mariée bien maquillée

J - 7 : Préparation du teint

Le teint :

En ce jour où la majorité des mariées seront

Fond de teint, correcteur, poudre vous seront appliqués,
étape indispensable pour unifier le teint et surtout pour

en blanc ou ivoire, attention au teint trop pâle.

éviter de briller sur les photos.

Mais comment avoir bonne mine

Les yeux :

sans partir en vacances?

Un dégradé de fards a paupières permettra d'illuminé
votre regard. Un trait de crayon ou d’eye liner (gris,

Oubliez les auto- bronzants, pas

Lumineux, romantique, naturel :

assez naturels, le bronzage a
outrance, une exposition forcée au

tels sont les maître-mots du maquillage de
la mariée.
Le jour J, pas question de surcharger le
make up; la tenue et la coiffure sont déja
sophistiquées, inutile de jouer dans la
surenchère...
Catherine maquilleuse professionnelle vous
confie les secrets d'un maquillage qui saura
magnifier votre beauté, tout en douceur et
pour toute la journée.
Petite préparation et différentes étapes du
jour J,
elle nous dit tout !

soleil vaudra, pour les plus
blanches, des coups de soleil qui déshydratent la peau
et risquent de figer le maquillage le jour J.

marron ou noir) puis l’application d’un mascara
souligneront vos yeux.
Les lèvres :
Elles seront dessinées par un trait de crayon de couleur
neutre. Le rouge a lèvres choisi par vos soins vous sera
appliqué en deux couches pour une meilleur tenue.

La solution ? 3 séances d’UV, pas plus.

J - 6 : Opération peau nette
Offrez-vous un nettoyage de peau. Une peau
préparée est synonyme de maquillage sublimé,
profitez de l'occasion pour vous faire faire une
manucure et une beauté des pieds. Même si vos
chaussures sont fermées et votre robe longue, de jolis
pieds sont indispensables pour passer une bonne
journée....et une délicieuse nuit de noce!
Pensez a l'épilation des sourcils pour ouvrir le regard.
La teinture des cils est également une bonne alternative
au mascara qui coule ( pensez a l'émotion qui peut vous
échapper ce jour tant attendu ) ou tout simplement pour
les personnes peu habituées au maquillage. Enfin,
soignez vos lèvres aussi souvent que nécessaire avec un
baume hydratant.

Jour J:
Coiffure et enfin le maquillage, Il doit correspondre aux
essais réalisés , mais aussi être d’une tenue a toute
épreuve, car vous allez le garder environ 12 heures.

Vous êtes magnifique, alors détendez-vous et profitez
de cette magnifique journée !!!

La trousse de secours
Pour le jour J, préparez une trousse de maquillage avec :
- des mouchoirs en papier - un peigne - des épingles a
cheveux - une mini laque - un brumisateur - une poudre
- un rouge a lèvres - un gloss
Vous pourrez la confier a votre témoin, sœur ou
maman...
Cela sera bien utile, pour une petite retouche express, et
cela vous tranquillisera de savoir que tout est a portée
de main.

