Maquillage ponctuel
•
•
•

Cosmétique & Cours d’automaquillage
•
•

•

Avec une marque professionnelle
Dans le respect des couleurs naturelles de
votre peau
Pour une soirée, un anniversaire

40min

Marie Style Blog
par Marie de Moerloose

50€

+ frais de déplacement si hors de Bxl

Diagnostic de votre type et de votre état de
peau, pour savoir quels produits sont
adaptés
Découvrir les couleurs de maquillage qui
vous mettent le mieux en valeur
Apprendre les techniques de maquillage

✓ Tri de vos cosmétiques
✓ Tri de votre trousse de maquillage
✓ Document reprenant les couleurs et les
techniques de maquillage

2h

Accompagnement des Mamans
qui veulent retrouver

160€

leur féminité

Coiffure
•

•

Analyse approfondie de la forme de votre
visage, de votre gestuelle et de la nature de
vos cheveux
Découvrir les coupes, les coiffages et les
éventuelles couleurs qui correspondent à vos
objectifs d’image, à votre style de vie et à
votre personnalité

✓ Routine personnalisée « soins capillaires »
✓ Accompagnement chez mon partenairecoiffeur pour la coupe et / ou la couleur
(non-inclus)
1h30

90€

+32.472.38.93.96
hello@MarieStyleBlog.com
www.MarieStyleBlog.com

•
•

Faire le point sur votre image actuelle
Déterminer ensemble vos objectifs, tout en
respectant vos contraintes
1h

Tri de Garde-Robe

Morphologie

Bilan d'image

60€

•
•

Apprendre comment mettre en valeur ou
dissimuler certaines parties de votre silhouette
Connaître en détail les coupes, les imprimés, les
matières et les accessoires à privilégier ou éviter

•
•
•

✓ Document récapitulatif sur les coupes
vestimentaires, les imprimés, les matières et les
accessoires à privilégier ou à éviter
1h

70€

(Re)découvrir les trésors de votre garde-robe
Créer de nouvelles tenues avec ce que vous
possédez déjà
Savoir précisément les vêtements qui: conviennent
parfaitement à tout point de vue, doivent être
accessoirisés ou portés différemment au vu de
votre test des couleurs et de votre morphologie,
ou ne sont pas adaptés.

✓ Liste des basiques qu’il vous manque ainsi que de
nouvelles pièces vestimentaires ou accessoires qui
vous aideront à parfaire votre style

60€/h
+ frais de déplacement si hors de Bruxelles

Colorimétrie,
harmonies colorées
& symbolique des couleurs
•
•
•

Drapage pour déterminer les couleurs qui
illuminent votre visage
Maquillage dans vos couleurs
Drapage des 42 couleurs pour apprendre à
gérer la couleur dans une tenue vestimentaire

✓ Nuancier de 42 couleurs
✓ Roue des couleurs
✓ Document récapitulatif sur la théorie des
couleurs, les harmonies et la symbolique

Style vestimentaire
•
•

Découvrir les styles vestimentaires
Analyser votre propre style et déterminer vos
objectifs d’image pour faire évoluer votre style,
tout en respectant votre personnalité et votre
vie quotidienne

✓ Document récapitulatif sur les coupes
vestimentaires, les imprimés, les matières et les
accessoires à privilégier ou à éviter pour faire
évoluer votre style

Shopping
•
•
•

•

Mettre en pratique tous vos conseils couleur /
morphologie / style
Sans obligation d’achat
Trouver les éventuelles pièces manquantes de
votre garde-robe
Découvrir de nouvelles enseignes

60€/h
2h

165€

1h

70€

+ frais de déplacement si hors de Bruxelles

