Le Planning de la Mariée.
Vous allez vous marier, vous désirez pour cette journée unique vous sentir bien dans votre peau
et rayonnante. Voici quelques suggestion pour votre préparation.
Un mois avant le jour J, vous devez songer à l'organisation de vos éventuelles séances de
solarium
Afin d’obtenir le résultat que vous souhaitez tout en respectant votre type de peau.
ATTENTION, une mariée doit avoir de belles couleurs mais elle ne doit pas être outrageusement
Bronzée, elle doit rester FRAICHE.
15 jours avant, il est conseillé de procéder à un essai pour le maquillage, nous déterminerons
donc ensemble les couleurs et le style qui vous conviendront et avec lequel vous vous sentirez
bien.
A cette même période, il faudra aussi déterminer le style de coiffure que vous envisagez de
porter
Car l’intégration d’accessoires ne se fait pas au hasard et leur recherche n’est pas toujours aisée,
mieux vaut donc être prudent. Une coupe peut être effectuée à ce moment si nécessaire.
ATTENTION, amenez le chapeau si votre toilette en est agrémentée.
10 à 7 jours avant le grand jour, vous pouvez envisager un soin du visage afin d’avoir le jour J
une peau bien nette et bien reposée.
3 ou 4 jours avant, pensez aux diverses épilations (jambes, bikini, aisselles, duvet ; sourcils).
Vous serez ainsi impeccables et sures de vous ce jourlà et tout au long de votre voyage de noces.
C’est à ce moment aussi d’inclure éventuellement un gommage corps pour éliminer toutes les
éventuelles rugosités et retrouver une peau de bébé bien hydratée.
La veille, il ne nous restera donc plus qu’à règler les petits détails comme la manucurie et la
beauté des pieds pour être au comble du raffinement et au sommet de votre beauté.
Le jour J en question, il ne vous restera plus qu’à vous faire conduire pour que, dans le calme et
douceur vous veniez vous faire maquiller et vous faire coiffer. Vous n’aurez donc plus qu’à
aller enfiler votre robe et filer le parfait amour.
Voici donc les différentes suggestions que nous avons pensé mettre à votre disposition, toutes
autres idées sont les bienvenues, la communication étant la base de toute réussite et notre
réussite tient biensur à votre satisfaction et à votre bonheur en ce grand jour.

FRAICHEUR ET DELICATESSE
SERONT VOS ARMES EN CE BEAU ET UNIQUE JOUR.

