Maquillage - Belle et naturelle, what else ?
Cours garanti
Description

Atelier maquillage BIO, un maquillage parfait pour le quotidien ! Avoir bonne mine et se mettre
en valeur en apprenant des gestes et des techniques professionnels pour se maquiller
quotidiennement vous tente ? Cet atelier de maquillage BIO permet d'apprendre à se sentir
belle, de rester soi-même tout en respectant sa peau et son environnement.
Des gestes pro, un maquillage pro et une gamme BIO, voilà les ingrédients nécessaires pour
découvrir les possibilités multiples de la mise en valeur de soi.
Vous allez apprendre à travailler les matières pour obtenir un rendu naturel et lumineux, du teint
au rouge à lèvres en ayant le geste adéquat.
Les plus Tester une gamme de maquillage BIO et en découvrir les secrets. Conseils
personnalisé pour choisir les produits qui vous vont à vous.

Contenu

Présentation d'une la gamme de produits BIO et de ses particularités · Création pas à pas d'un
maquillage de jour avec des conseils personnalisés · Application des techniques
professionnelles pour réaliser un maquillage naturel · Création de votre gabarit afin de vous
rappeler les techniques apprises

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Adultes

Objectifs

Apprendre à travailler avec des produits BIO Apprendre des gestes techniques de maquillage
pour un rendu naturel et lumineux

Méthodologie/Didactique

De la théorie à la pratique, dans une ambiance détendue, apprenez à vous maquiller pour être
au top tous les jours.

Date

05.10.2019 - 05.10.2019 / E_1304284

Horaire

10:00 - 13:00 h

Jours

Sa

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Ecole-club Migros Nyon

Tel. +41 58 568 80 60

Chemin de Crève-Coeur 1
1260 Nyon

ecoleclub.nyon@migrosgeneve.ch

3.00 périodes à 60 minutes

89.00

ecole-club.ch
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