ANNIVERSAIRE, EVJF, ASSOCIATIONS, TEAM-BUILDING,
ECOLE DE DANSE, ENTREPRISES SURPRISE.
Divers ateliers thématiques essentiellement féminin, sont proposés pour votre bien-être.
De l’art thérapie par la danse, du glamour et de l’esthétisme pour des moments entre
femmes qui souhaitent se retrouver, parler, échanger, s’assumer, oser et s’exprimer
autrement.

L'élégance ne signifie pas taper dans l'œil, mais rester gravée dans les mémoires."
Giorgio Armani
FORMULES
ON STAGE MAKY Maquillage de Scène (Visage)
Vous apprendrez les techniques de base pour un maquillage de scène
DIVA

DUREE

TARIFS

2 h 00

à Partir de……… 39 €/pers
maxi 11 pers.

LE GLAMOUR EN SCENE

Maquillage de scène(visage) + Mise en beauté
Démarche en talons
Vous apprendrez les techniques d’un maquillage de danseuse de Revue
et les techniques pour être à l'aise en talons hauts, à marcher avec élégance
et sensualité, tout cela en rythme et en musique.

2 h 30

à Partir de ……… 42 €/pers
maxi 11 pers

MISS CABARET

Maquillage de Scène +
Relooking tenue burlesque +
Danse Art de l’Effeuillage
Apprentissage des techniques spécifiques au maquillage de scène et des
coiffures thématiques en fonction du choix de votre costume.

3 h 00

à Partir de……… 45 €/pers
maxi 10 pers

PIN-UP ART

3 h 30

à Partir de…… 50 €/pers
maxi 10 pers

Maquillage rétro +
Mise en beauté Pin-up +
Création nippies/customisation lingerie +
Image de soi et pin-up attitude
Apprenez les techniques de base pour faire un maquillage et une coiffure
très burlesque, des astuces de customisation de votre lingerie et fabriquer
vos nippies (les petits bijoux de poitrine) …
FRENCH CANCAN

Maquillage de scène +
Relooking en danseuse French cancan (Confection taille 37)
Echauffement + Chorégraphie
Mettez- vous en scène dans cet atelier spécial Moulin rouge ! Costumes et
accessoires mis à votre disposition le temps de la séance par la compagnie.*

3 h 45

à Partir de…… 60 €/pers
maxi 10 pers

SHOW GIRL

3 h 45

à Partir de…… 80 €/per
maxi 7 pers

Maquillage de scène *Mise en beauté +
Relooking en danseuse de revue ( plumes) +
Chorégraphie thématique Revue Music-hall
Transformez- vous en Blue Bell girls ! Plumes et accessoires de scène sont mis à
votre disposition le temps de la séance par la compagnie.

 Les formules proposées se font uniquement sur devis finalisé qui tient compte de la formule
du nombre de participantes, du lieu et de l’heure de l’activité, du déplacement, de l’évènement
(EVJF, anniversaires, team-building, comités d’entreprise…). Pour certaines formules, des
professionnels(les) extérieurs (photographes..), peuvent intervenir.
 Possibilité de relooking en costume sur un autre thème (Disco, Charleston, Bob Foss…).
 Maquillage : vous apportez votre propre trousse et produits maquillage. Korélyne prendra la future
mariée, comme modèle maquillage. Les autres pin-up répéteront les gestes sur elles-mêmes ou sur une
autre.
TARIFS
 Une facture peut vous être fournie sur demande.
 D’autres compositions de formules peuvent- être étudiées selon vos envies, n’hésitez pas à faire votre
demande directement au 06 60 95 45 20.

