LASH &
BROW BAR

SANS
RD-V

4CILS (LASHES)
• Coloration

des cils.................................................30 min. 25€

• Extension

[avec ajouts]
des cils...................................................
45 min. 50€

• Retouche

[endéans 3 semaines]
des cils....................................................
30 min. 25€

• Pose

de faux-cils.....................................................10 min. 10€

• Pose

de strass.................................................................5 min. 5€

• Recourbage

[OFFERT à l’achat d’un recourbe-cils]
des cils....................................................
5 min. 5€

4SOURCILS (BROWS)
• Épilation

[retouche]
des sourcils...........................................
15 min. 15€

• Épilation

[et trait
sur le sourcil]
des sourcils..........
................................
20 min. 20€

• Coloration

des sourcils.......................................30 min. 20€

4UN ABONNEMENT EST TOUJOURS
PLUS AVANTAGEUX!
• Épilation des sourcils, Retouche (15 min. 15€)
ABONNEMENT 3 SESSIONS....................................................40€

• Coloration des sourcils (30 min. 20€)

ABONNEMENT 3 SESSIONS....................................................50€

• Coloration des cils (30 min. 25€)

ABONNEMENT 3 SESSIONS....................................................60€

• Retouche Flares Extensions (30 min. 25€)

ABONNEMENT 3 SESSIONS....................................................60€

INFO & RÉSERVATION
VIA LA BOUTIQUE EXCLUSIVE
BRUXELLES
19 MONT DES ARTS

LIÈGE
1B RUE LULAY-DES-FÈBVRES

TÉL : +32 (0)2/512.10.80

TÉL : +32 (0)4/222.19.00

(À DEUX PAS DE LA GARE CENTRALE)

(PASSAGE LEMONNIER)

(FR/NL/EN)

(FR)

6

PAR COURRIEL :
info@makeupforever.be
WEBSHOP : shop.puracos.com

LECONS
'
de maQUILLAGE

SERVICES
PAYANTS

Vous apprenez à reproduire chaque coup de pinceau.
Nos maquilleurs spécialisés vous apprennent à définir
avec vous le maquillage parfait.

4 LEÇON TOTAL LOOK

Votre maquillage pour l’ensemble du visage.

• 90

minutes.....................1 personne.......................................75€
• 120 minutes.................2 personnes..........................60€/pers.
• 120 minutes.................3 personnes..........................50€/pers.
• 2 x 90 minutes...........1 personne.....................................120€

4 LEÇON FOCUS
• VISAGE

30 minutes............1 personne.......................30€

Apprenez chez nous à reproduire un teint parfait !

• YEUX

30 minutes..................1 personne.......................30€

SERVICE +
AVANTAGE

prestations
de maquillage

Faites-vous maquiller par un PRO et choisissez votre
maquillage favori dans notre Lookbook !
Recevez l’équivalent du prix de votre session make-up
en produits MAKE UP FOR EVER de votre choix.

4BEAUTÉ.................................................................30 min. 15€
Afin d’accentuer votre beauté naturelle.

4SPÉCIAL.................................................................40 min. 40€
Pour une occasion unique, marquante ou importante.

4FASHION.............................................................50 min. 50€
Pour une fête, un Gala ou une réception.

4PHOTO...................................................................60 min. 60€
Pour un shooting photo, un album ou un portrait.

4SUR DEMANDE..................................Demandez un devis
- Maquillage pour votre mariage, déplacement(s) possible(s).
- Maquillage artistique, Face painting, Body painting, Halloween,...

Découvrez le secret d’un regard sublime et irradiant.

• LÈVRES

30 minutes..............1 personne......................30€

Des lèvres glamour ? Accentuez votre éclatant sourir !

make-up
PARTY !
Célébrez chez nous votre anniversaire, enterrement de
vie de jeune fille, diplômation ou événements !
Nos maquilleurs professionnels spécialisés (MUA) vous apprendront les
ficelles du métier dans une ambiance agréable avec un verre de champagne.
Laissez-vous guider dans le monde merveilleux du maquillage !
•4

à 6 personnes.................1 MUA.......3H.........................190€
• 7 à 12 personnes..............2 MUA.......3H.........................380€
•13 à 18 personnes............3 MUA.......3H.........................570€

4 Disponibles en Boutique Exclusive
4 Ou via Shop.puracos.com

Share this flyer directly to
your friends on Facebook !

SCAN THIS

Grâce à votre réservation : recevez 10% de
réduction à l’achat de produits
MAKE UP FOR EVER !

Offrez un chèque cadeau en produits
ou prestations make-up!

