TARIFS - AGATHE JULIA
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
Maquillage jour: 35€
Maquillage soir: 50€
Leçon de maquillage personnalisée: 100€ (2h)
Pose de faux cils: 15 à 20€
Maquillage artistique avec paillettes: 70€
Shooting photo sur la journée ou court-métrage : 300 à 500€
Face painting : devis sur demande
Belly painting : devis sur demande
Body painting : devis sur demande
MARIAGE
-Forfait mariée:
200€ essai + jour J
Déplacement compris dans le forfait au centre ville, facturation au km au delà.
-Forfait invité:
45€: maquillage de leur choix
15€: maquillage du marié
SOURCIL
Création de la ligne du sourcil à la pince: 20€
Entretien sourcil par mois: 10€
EXTENSIONS DE CILS
-Cil à cil:
100€: 1er pose (1h30)
55€: Entretien 3 semaines après (1h)
-Volume russe raf né en 2D/3D:
150€: 1er pose (2h)
70€: Entretien 4 semaines après (1h30)
-Volume russe sophistiqué en 3D/6D
200€: 1er pose (2h30)
100€: Entretien 5 semaines après (2h)
Démaquillant indispensable pour une bonne hygiène et adapté à la bre de soie: 30€
MAQUILLAGE PERMANENT DES SOURCILS
Consultation gratuite obligatoire
-Méthode « microblading poil à poil » Technique manuelle: 250€ (sourcil complet+retouche comprise)
Complément sourcil: 200€
-Méthode « dermoblading poil à poil » Technique électrique: 300€ (sourcil complet+retouche comprise)
Complément sourcil: 250€
Retouche annuelle conseillé de 11 à 18 mois : 160€ à 250€
Correction d’un ancien tatouage (autre salon) devis sur demande
retouche supplémentaire pour la méthode du microblading :
6 mois après: 70€
8 mois après: 90€
Annuelle: 130€
18 mois: 150€
MAQUILLAGE PERMANENT DES YEUX
-Ras de cils haut « n ou effet crayon »: 200€ (retouche comprise)
-Ras de cils bas: 170€ (retouche comprise)
-Maquillage permanent complet (cil du haut et bas): 350€
Retouche 11 à 18 mois: 150€ à 230€
MAQUILLAGE PERMANENT DES LEVRES
-Contour des lèvres « redessiner la ligne »: 200€ (retouche comprise)
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-Méthode « Full lips » contour des lèvres avec remplissage complet: 370€ (retouche comprise)
La solution pour des lèvres pulpeuses ,sensuelles et naturelles!
Retouche 11 à 18 mois: 180€ à 250€

AUTRE
Grain de beauté: 50€ / 2 grains de beauté: 60€
Tâches de rousseur :150€
RECONSTRUCTION PAR TATOUAGE ARÉOLES MAMMAIRES
Consultation gratuite obligatoire
-Camou age de cicatrices péri-aréolaires: 250€ (retouche comprise)
-Reconstruction esthétique péri-aréolaire: 250€ (retouche comprise)
-Tatouage sein 3D de l’aréole et du mamelon sur les deux seins: 400€ à 500€
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Chaque peau est différente: ces tarifs sont donc donnés à titre indicatif et
peuvent varier selon la dif culté du travail à effectuer .
Un certi cat médical qui spéci e la non-contre indication de l’acte de dermopigmentation
(à la suite d’un traitement ou acte chirurgical ) sera obligatoire.

