
 
 
 

« PRINCESSE D’UN JOUR / 4h 
Fr. 345.- / Fr. 440.- 

 
 

 
 

Pour que votre Mariage soit un moment Magique et surtout que 
 

« Vous vous vous sentiez belle,  
vous voyiez belle  

et respiriez le bonheur intérieur » 
 
 
 
 

Au programme :  
 
 
 Essai maquillage mariée correctif naturel ou fantaisie / 1h00 
 Epilation correctrice des sourcils / 1h00 
 Soin du visage « coup d’éclat » / 0h45 
 Maquillage mariage jour J (avec gloss) / 1h15 
 Déplacement chez vous ou chez votre coiffeur compris 
 

 
 
 
 
Conditions 
Un acompte correspondant à la moitié du montant est à payer à l’avance afin de 
réserver l’offre « Princesse d’un jour ». Le solde est à régler au commencement de 
la prestation.  
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« REINE D’UN JOUR » / 7h15 
Fr. 595.- / Fr. 850.- 

 
 

 
 

Pour que votre Mariage soit un moment Inoubliable et surtout que 
 

« Vous vous vous sentiez belle, 
vous voyiez belle 

et respiriez le bonheur intérieur » 
 

 
 

Au programme :  
 
 Petite analyse couleurs / 0h30 
 pour le bon choix de la couleur de votre robe, maquillage & cheveux 
 Accompagnement pour le choix de votre robe / 2h 
 Essai maquillage mariée correctif naturel ou fantaisie / 1h 
 Epilation correctrice des sourcils / 1h 
 Conseils visagisme pour votre coiffure / 0h30 
 Soin du visage « Coup d’éclat » / 0h45 
 Maquillage mariage jour J (avec votre gloss) / 1h15 
 Retouche sourcils / 0h15 
 déplacement chez vous ou chez votre coiffeur compris 
 

 
Conditions 
Un acompte correspondant à la moitié du montant est à payer à l’avance afin de réserver 
la l’offre « Reine d’un jour ». Le solde est à régler au commencement de la prestation.  
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« PRINCE D’UN JOUR / 3h 
Fr. 245.- / Fr. 365.- 

 
 

 
 
 

Pour que votre Mariage soit un moment Inoubliable et  
que vous soyez en harmonie avec la tenue de votre Belle ! 

 
 
 

 
 

Au programme :  
 
 Petite analyse couleurs / 0h30 
 (pour le bon choix de la couleur de tenue) 
 Accompagnement pour le choix de votre costume / 2h 
 (couleurs, formes, styles et accessoires) 
 Conseils coiffure et barbe / 0h30 
 
 

 
 
 
Conditions 
Un acompte correspondant à la moitié du montant est à payer à l’avance afin de 
réserver l’offre « Prince d’un jour ». Le solde est à régler au commencement de la 
prestation. 
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 « REINE & ROI D’UN JOUR » / 10h15 
 Fr. 850.- / Fr. 1290.- 

 
 

 
 

Pour que la Reine & le Roi du jour soient en harmonie et  
que leur Mariage soit un moment Mémorable pour toujours ! 

 

 

Au programme 
Mariée : 
 Petite analyse couleurs / 0h30 
 (pour le bon choix de la couleur de votre robe, maquillage & cheveux) 
 Accompagnement pour le choix de votre robe / 2h 
 Essai maquillage mariée correctif naturel ou fantaisie / 1h 
 Epilation correctrice des sourcils / 1h 
 Conseils visagisme pour votre coiffure / 0h30 
 Soin du visage « Coup d’éclat » / 0h45 
 Maquillage mariage jour J (avec votre gloss) / 1h15 
 Retouche sourcils / 0h15 
 (déplacement chez vous ou chez votre coiffeur compris) 
 

 
Marié : 
 Petite analyse couleurs / 0h30 
 pour le bon choix de la couleur de tenue  
 Accompagnement pour le choix de votre costume / 2h 
 (couleurs, formes, styles et accessoires) 
 Conseils visagisme coiffure et barbe / 0h30 
 
Conditions 
Un acompte correspond à la moitié du montant est à payer à l’avance afin de réserver 
l’offre « Reine& Roi d’un jour ». Le solde est à régler au commencement de la prestation. 
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