
 
 

 

MAQUILLAGE 
 

Intitulé de l'atelier : Auto-maquillage Soirée 
 

 
 

Artiste : Nadia 
 

Discipline : Loisirs créatifs, maquillage 
 

Durée : 1h30 (cours sur 1 séance) 
 

Tarif : 119€ TTC par personne 
 

Nombre de participants maximum : 1  

(cours individuel) 
  

 

 
Descriptif du projet : 

Un cours pour apprendre à vous maquiller et révéler vos points forts. 
Des gestes, des astuces et des conseils applicables au quotidien. 
 

Objectif : 
Après avoir défini ensemble votre mise en beauté idéale, je maquille un côté de votre visage 
en vous expliquant chaque geste, et pas à pas, vous reproduisez de l’autre côté. 
Je veille à ce que chaque technique soit bien assimilée et vous corrige si besoin. 
 

Qu’est-ce que j’emmène ? 

Votre trousse de maquillage si vous souhaitez que l’on étudie vos produits afin de les 
optimiser ! Sinon, pas d’inquiétude, du matériel professionnel sera mis à votre disposition. 
Étant maquilleuse indépendante, je tiens à préciser que je ne suis rattachée à aucune 
marque. Mon objectif est de vous apprendre à vous servir de ce que vous possédez déjà puis 
seulement ensuite, je vous conseille les meilleurs produits pour vous, vos indispensables ou 
les bonus pour un maquillage réussi ! 
 

 

 
Programme : 
 
En une séance vous apprendrez  comment réaliser facilement un maquillage de jour pour 
être belle en quelques minutes. Le cours est adapté à votre morphologie et les conseils 
couleurs se font en harmonie avec votre visage. 
Et comme chaque leçon est personnalisée, nous compléterons ensemble votre fiche mémo 
personnelle en fin de cours ! Pour ne rien oublier du pas à pas et des astuces ! 
 
Le cours se déroule ainsi : 

1. travail et mise en valeur des sourcils 
2. maquillage des yeux 
3. unification du teint 
4. maquillage de la bouche 
5. étude de vos propres produits pour apprendre à mieux les optimiser et déterminer ce 

qu’il manque à votre trousse de maquillage ! 
 

 


