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Coiffeuse visagiste & Maquilleuse,Coiffeuse visagiste & Maquilleuse,Coiffeuse visagiste & Maquilleuse,Coiffeuse visagiste & Maquilleuse,
Mariage, Relooking, ConseilMariage, Relooking, ConseilMariage, Relooking, ConseilMariage, Relooking, Conseil

L'art du savoir faire – Le plaisir de vous satisfaireL'art du savoir faire – Le plaisir de vous satisfaireL'art du savoir faire – Le plaisir de vous satisfaireL'art du savoir faire – Le plaisir de vous satisfaire

La Féé rélisera vos rêves...La Féé rélisera vos rêves...La Féé rélisera vos rêves...La Féé rélisera vos rêves...
Nous proposons différentes prestations à domicile 7j/7 sur devis,Nous proposons différentes prestations à domicile 7j/7 sur devis,Nous proposons différentes prestations à domicile 7j/7 sur devis,Nous proposons différentes prestations à domicile 7j/7 sur devis,

au salon avec un forfait de 380 euros qui comprendau salon avec un forfait de 380 euros qui comprendau salon avec un forfait de 380 euros qui comprendau salon avec un forfait de 380 euros qui comprend    ::::
♥♥♥♥La coiffure La coiffure La coiffure La coiffure ♥♥♥♥Le maquillage Le maquillage Le maquillage Le maquillage ♥♥♥♥La pose de vernis, La pose de vernis, La pose de vernis, La pose de vernis, ♥♥♥♥La pose du voileLa pose du voileLa pose du voileLa pose du voile

En optionEn optionEn optionEn option (devis personnalisé) (devis personnalisé) (devis personnalisé) (devis personnalisé)    : henné, tatouage cristal et bijoux de peau: henné, tatouage cristal et bijoux de peau: henné, tatouage cristal et bijoux de peau: henné, tatouage cristal et bijoux de peau
accessoires cheveux, extensions et posticheaccessoires cheveux, extensions et posticheaccessoires cheveux, extensions et posticheaccessoires cheveux, extensions et postiche ....

7 fées seront heureuses de vous accueillir au salon, sur rendez-vous, du mardi au samedi.7 fées seront heureuses de vous accueillir au salon, sur rendez-vous, du mardi au samedi.7 fées seront heureuses de vous accueillir au salon, sur rendez-vous, du mardi au samedi.7 fées seront heureuses de vous accueillir au salon, sur rendez-vous, du mardi au samedi.
Vous découvrirez nos books mariage et de nombreux articles de prêt à porterVous découvrirez nos books mariage et de nombreux articles de prêt à porterVous découvrirez nos books mariage et de nombreux articles de prêt à porterVous découvrirez nos books mariage et de nombreux articles de prêt à porter    ::::

robes de soirée, de cocktail ou orientales et leurs accessoires...robes de soirée, de cocktail ou orientales et leurs accessoires...robes de soirée, de cocktail ou orientales et leurs accessoires...robes de soirée, de cocktail ou orientales et leurs accessoires...
En attentant le jour J, 7 fées auront le plaisir d'illuminer vos cheveux En attentant le jour J, 7 fées auront le plaisir d'illuminer vos cheveux En attentant le jour J, 7 fées auront le plaisir d'illuminer vos cheveux En attentant le jour J, 7 fées auront le plaisir d'illuminer vos cheveux 

grâce àgrâce àgrâce àgrâce à    leurs soinsleurs soinsleurs soinsleurs soins    ::::

•••• Colorations 92% de pigments naturels et colorations 100% aux plantes Colorations 92% de pigments naturels et colorations 100% aux plantes Colorations 92% de pigments naturels et colorations 100% aux plantes Colorations 92% de pigments naturels et colorations 100% aux plantes

•••• Mèches à l''argile aux pigment de fleurs et de fruits sans ammoniaque Mèches à l''argile aux pigment de fleurs et de fruits sans ammoniaque Mèches à l''argile aux pigment de fleurs et de fruits sans ammoniaque Mèches à l''argile aux pigment de fleurs et de fruits sans ammoniaque

••••    Lissage brésilien 100% KératineLissage brésilien 100% KératineLissage brésilien 100% KératineLissage brésilien 100% Kératine

•••• Mini vague pour boucler vos cheveux sans ammoniaque.... Mini vague pour boucler vos cheveux sans ammoniaque.... Mini vague pour boucler vos cheveux sans ammoniaque.... Mini vague pour boucler vos cheveux sans ammoniaque....
Nous proposons également des soins pour le visage et le corpsNous proposons également des soins pour le visage et le corpsNous proposons également des soins pour le visage et le corpsNous proposons également des soins pour le visage et le corps

à base de produits naturelsà base de produits naturelsà base de produits naturelsà base de produits naturels    : : : : 
♦♦♦♦Massages, Massages, Massages, Massages, ♦♦♦♦Épilations, Épilations, Épilations, Épilations, ♦♦♦♦Beauté des mains et de pieds...Beauté des mains et de pieds...Beauté des mains et de pieds...Beauté des mains et de pieds...

En espérant bientôt vous rencontrerEn espérant bientôt vous rencontrerEn espérant bientôt vous rencontrerEn espérant bientôt vous rencontrer
et vous compter parmi nos clienteset vous compter parmi nos clienteset vous compter parmi nos clienteset vous compter parmi nos clientes

    hhhh
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coiffeuse visagiste, maquilleuse
et spécialiste du mariage.

La Féé réalisera vos rêves...La Féé réalisera vos rêves...La Féé réalisera vos rêves...La Féé réalisera vos rêves...
Nous proposons différentes prestations à domicile sur devis,

ou au salon avec un forfait de 380 euros, comprenant : 
� La coiffure
� Le maquillage
� La pose de vernis
� La pose du voile

Les déplacements à domicile (7j/7), le henné ou encore les extensions
sont quant à eux comptés en supplément.

Un devis personnalisé sera fait, sur simple appel, 
afin de répondre au mieux à vos envies...

Nous serions également heureux de vous accueillir au salon 
(sur rendez-vous, du mardi au samedi)

Vous pourrez alors découvrir notre book mariage ainsi que
de nombreux accessoires (vêtements, bijoux, chaussures...)

  

En espérant vous rencontrer
et vous compter parmi nos clientes
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