
Animation
2020



Mon expérience
En 2013, j'ai fait de ma passion mon

métier.
Je sillonne les routes du Finistère
pour émerveiller petits et grands

avec mes maquillages. 

Et depuis juillet 2019, je propose
une animation différente en venant
en princesse (Elsa de la Reine des

neiges ou Blanche-neige)



Ils m'ont fait confiance     : 



Ce qui est inclus dans la prestation     :

• Je viens déguisée pour le coté Magique 
• Si besoin une table et 2 chaises

• Nappe et miroir. 
• Maquillage à l'eau professionnel , paillettes....

Tarifs     :

 62,5€ HT /heure

Noël ( du 1er au 24 décembre)
et Halloween (29, 30 et 31 octobre)

70€ HT/heure

A prévoir en supplément     : 
Frais de déplacement au delà de 20km autour de Brest (3 rue

de Glasgow 29200 Brest)
Frais de repas pour les journées entières



Comment se passe les réservations     ?

Contactez-moi le plus tôt possible,1 mois minimum. 
Je vous transmettrai un devis avec les indications que vous m'aurez fourni.

Un premier versement de 40% de la somme vous sera
demandé à la validation du devis.

Pour les adultes, est-ce le même tarif     ?

Oui, le temps de réalisation sera cependant plus long, selon le motif choisi.

C'est un grand événement, il y aura beaucoup 
d'enfants. 
Travaillez-vous avec une autre maquilleuse     ?

Oui, je travaille avec une autre maquilleuse, je pourrai la contacter si 
l'événement requiert 2 maquilleuses.



Nouveauté 2020

Vous ne souhaitez pas organiser d'animation
maquillage , mais vous êtes intéressés pour que

je vienne en princesse pour une cession
rencontre avec les enfants et prise de photo  ?   

C'est maintenant possible

Tarifs     :
 45€ HT /heure

Noël ( du 1er au 24 décembre)
et Halloween (29, 30 et 31 octobre)

60€ HT/heure

A prévoir en supplément     : 
Frais de déplacement au delà de 20km autour de Brest (3 rue

de Glasgow 29200 Brest)
Frais de repas pour les journées entières



3 rue de Glasgow
29200 Brest

09 86 10 18 52
www.leclatderose.com


