
 
 

Afin de vous guider pendant votre rendez-vous, veuillez trouver ci-dessous quelques 
informations pour préparer votre essai avec votre révélatrice beauté.  

Essai Complet mariée :  

 -  Coiffure.  

-! Maquillage. Attention si vous souhaitez réaliser l’essai maquillage pendant la séance vous 
ne pourrez pas porter de masque, cependant Sahra sera équipé d’un masque FFP2 ainsi que 
d’une visière. Si vous souhaitez modifier votre rendez-vous contactez-nous au 
01.77.99.21.40 .  

 -  Durée 3h00.  

 -  Total 150 .  

"!Lavez les cheveux la veille  

-  Pour obtenir une coiffure ou un chignon sublime. Il serait préférable de vous laver les cheveux 
la veille de votre rendez-vous, sans appliquer de produits coiffants après.  

-  Pour celles qui ont un cheveu qui graisse rapidement laver les cheveux le matin même, sans 
appliquer de produits coiffants après. Pour les clientes inquiètes de savoir si nos expertes sera 
domptée votre chevelure sur cheveux non mouillés. En plus d’être la référence dans le domaine 
du mariage, nos révélatrices beautés travaillent tous les types de cheveux qu’ils soient fins, épais, 
lisses, ondulés, bouclés ou crépus les cheveux n’ont plus de secrets pour elle. Lors de votre 
entretien votre experte pourra prendre la décision d’effectuer un shampooing si nécessaire.  



 
• Se présenter à votre rendez-vous sans maquillage  

  -  Pour obtenir un maquillage frais sans faux reflet de mélange de couleurs, il 
serait préférable de vous présenter à votre rendez-vous sans maquillage. Vous 
pouvez appliquer une crème de jour, une crème contour de l’œil ou encore un 
sérum.   

  -  Pour celles qui travaillent ou ont prévu un autre événement précédant votre 
rendez-vous et que vous n’avez pas la possibilité de vous démaquiller avant de 
vous présenter, nous le réaliserons sur place.   

• Apportez des photos, accessoires, voiles, bijoux (Merci d’apporter le minimum de chose 
SPECIAL COVID)  

  -  Afin de déterminer votre style nous vous demandons d’apporter des images de 
coiffures et maquillages qui vous plaisent.   

  -  Toujours pour mieux définir votre style une photo de la ou des tenues serait 
également nécessaire.   

  -  Si vous avez en votre possession vos accessoires coiffures, voile ou bijoux types 
boucles d’oreilles, collier vous pouvez aussi les apporter il joue un rôle important 
dans votre mise en beauté.   

  -  Pour celles qui n’ont pas effectué de choix d’accessoire coiffure, ne vous 
inquiétez pas des accessoires sont à votre dispositions pendant votre rendez-vous. 
Nous les proposons uniquement à la vente (pas d’essayage possible pendant le 
COVID) dans la limite des stocks disponibles.   

 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Nous vous 
souhaitons de bons préparatifs.  

SAHRA LUIZ BEAUTY CONCEPT   

	


