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Mon expérience

Diplômée d'un CAP Esthétique Cosmétique en
2005,

Je me suis spécialisée dans l'art du maquillage
beauté et artistique.

En 2013,
J'ai découvert cette idée originale de garder un

souvenir unique de la grossesse en
immortalisant avec un maquillage

personnalisable.

Et depuis juillet 2019, je suis également
heureuse de pouvoir vous accueillir dans mon

concept beauté en plein cœur de Brest.



Tout d'abord,
Je tiens à vous féliciter pour votre

grossesse,

Vous trouverez dans cette brochure
les différents forfaits et formules rien

que pour vous.



Maquillage Grossesse
Motifs simples

Tarifs     :

 59€
Durée de la séance     : 1 Heure

Séance photo   : Inclus dans le tarifs

Nombre de photos numériques compris dans le tarifs     : 5 photos numériques
( chaque photo vous sera envoyée par mail en 2 exemplaires = 1 en couleur et 1

en noir et blanc) 

A propos du dessin : Vous pouvez choisir un thème, le dessin sera peint en 1
couleur sur le ventre ( en noir de préférence) 



Maquillage Grossesse
Personnalisé

Tarifs     :

   A partir de 95€
Maquillage réalisé sur Devis

Durée de la séance     : Entre 2H et 4H

Séance photo   : Inclus dans le tarifs

Nombre de photos numériques compris dans le tarifs     : Toutes les photos de la
séance ( chaque photo vous sera envoyée par mail en 2 exemplaires = 1 en

couleur et 1 en noir et blanc) 

A propos du dessin : Vous choisissez un thème, nous échangeons sur vos
attentes au niveau de dessin souhaité, et je réalise le croquis. Une fois terminé, je

le modifie tant que nécessaire jusqu'à ce qu'il vous convienne.



Remises
Spécialement créées pour vous



Suivi de Grossesse 1

2 séances 
La première vers le 4ème mois de grossesse
La seconde vers le 8ème mois de grossesse

2 maquillages Grossesse

2 Motifs simples > -10€
108€  au lieu de 118€

1 Motifs simples + 1 Personnalisé > - 15€
139€  au lieu de 154€

2 Personnalisés  > -19€
171€ au lieu de 190€



Ci dessus = dernière séance transformée en séance post accouchement
( confinement mars 2020)

Suivi de Grossesse 2

3 séances 
La première vers le 4ème mois de grossesse
La seconde vers le 6ème mois de grossesse

La troisième vers le 8ème de grossesse

3 maquillages Grossesse

3 Motifs simples > -25€
152€  au lieu de 177€

 2 Motifs simples + 1 Personnalisé > - 30€
183€  au lieu de 213€

1 Motifs simples + 2 Personnalisés  > -35€
214€ au lieu de 249€

3 Personnalisés  > -40€
245€ au lieu de 285€

 



Formule 1 
Maman Bonheur

Maquillage Grossesse
+

Mise en beauté 
+

Pose Vernis classique

Remise     :

 -10€



Formule 2 
Maman Douceur

Maquillage Grossesse
+

Modelage Corps Grossesse 

Remise     : 

-20€



Formule 3 
Maman Bébé

Maquillage Grossesse
+

Modelage Corps Grossesse 
+

Modelage Maman collé à bébé

Remise     : 

-30€



Autres tarifs

• Mise en beauté
19€

• Maquillage artistique

1. Visage à partir de 5€
2. Autre partie du corps à partir de 9€

• Pose vernis classique

1. Couleur 9€
2. En french manucure 12€

• Beauté des mains  
Limage / repousse des cuticules / modelage mains et avant-bras

12€

• Moulage Buste Grossesse 
à partir de 65€

• Modelage ( Massage)

1. Visage / Décolleté 35€
2. Dos  25€
3. Grossesse Corps 69€
4. Visage / décolleté avec Bébé 29€

• Épilation A la cire bio

1. ½ Jambes + Maillot échancré + Aisselles 39€50
2. Jambes entières + Maillot éch + Aisselles  45€
3. Sourcils /Lèvre 9€

• Soin du visage Aux cosmétiques BIO

1. Soin Relaxation Express 30 min 29€
2. Soin relaxant 1H 55€

Retrouvez toutes les prestations et tarifs sur le site :
www.leclatderose.com



3, rue de Glasgow 29200 BREST
09 86 10 18 52

Maquillage
Beauté / Artistique

Épilation

Bien-être
Soin/Modelage

Beauté des ongles

Moulage Grossesse

Empreinte 3D

Événementiel
Animation maquillage/ Décoration ballons

www.leclatderose.com


