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1.	  Conditions	  Générales	  
En	  prenant	  RDV	  avec	  Céline	  Bissat,	  le	  client	  s’engage	  et	  accepte	  implicitement	  les	  conditions	  générales	  ci-‐dessous.	  	  

	  
ESSAI	  MAQUILLAGE	  
	  

-‐ L’essai	  se	  déroule	  à	  mon	  institut	  à	  Gland,	  afin	  d’avoir	  	  le	  maximum	  de	  matériel	  à	  ma	  disposition.	  
-‐ Durant	  l’essai,	  2	  couleurs	  différentes	  seront	  appliquées	  pour	  les	  yeux,	  afin	  de	  pouvoir	  mieux	  choisir.	  Le	  fond	  teint	  et	  la	  

couleur	  de	  rouge	  à	  lèvre	  seront	  également	  testés.	  A	  la	  fin	  de	  l’essai,	  toutes	  les	  références	  des	  produits	  et	  couleurs	  seront	  
notées	  et	  une	  photo	  sera	  prise,	  afin	  de	  me	  remémorer	  parfaitement	  les	  choix	  de	  la	  mariée.	  

	  

MAQUILLAGE	  JOUR	  J	  
	  

-‐ Le	  maquillage	  du	  jour	  J	  se	  déroule	  à	  mon	  institut	  à	  Gland,	  dans	  le	  même	  studio	  que	  Jo	  Simoes.	  	  
	  

RESERVATION	  ET	  PAYEMENT	  
	  

-‐ Les	  réservations	  pour	  les	  essais	  et	  le	  jour	  J	  se	  déroulent	  par	  mail,	  afin	  de	  garder	  une	  trace	  écrite	  des	  désirs	  de	  la	  mariée.	  	  
-‐ Par	  mail,	  merci	  de	  me	  préciser	  la	  date,	  l’heure	  et	  le	  nombre	  de	  personnes	  à	  maquiller	  pour	  le	  jour	  J.	  	  
-‐ Si	  vous	  souhaitez	  réserver	  de	  façon	  définitive	  la	  date	  du	  mariage,	  la	  somme	  totale	  sera	  à	  payer	  en	  liquide	  lors	  de	  l’essai.	  	  

Les	  personnes	  en	  plus	  (témoins,	  demoiselles	  etc.)	  pourront	  me	  payer	  en	  liquide	  le	  jour	  J.	  	  
En	  cas	  d’annulation	  de	  la	  prestation,	  quel	  qu’en	  soit	  la	  raison,	  il	  faudra	  m’avertir	  au	  minimum	  10	  jours	  ouvrables	  avant	  la	  
date	  de	  mariage	  prévu.	  Au	  delà	  de	  ces	  10	  jours,	  aucun	  remboursement	  ne	  sera	  effectué	  pour	  dédommager	  le	  temps	  perdu.	  

-‐ Si	  vous	  n’êtes	  pas	  sure	  de	  me	  prendre	  comme	  maquilleuse	  ou	  si	  vous	  avez	  d’autres	  essais	  prévus,	  vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  
ne	  payer	  que	  l’essai,	  et	  ensuite	  vous	  pourrez	  me	  faire	  un	  versement	  pour	  la	  réservation	  définitive	  une	  fois	  votre	  décision	  
prise.	  	  



2.	  Conseils	  	  
	  
ESSAI	  MAQUILLAGE	  
	  

-‐ Un	  essai	  préalable	  au	  jour	  J	  est	  fortement	  conseillé.	  
-‐ Merci	  de	  m’amener	  des	  exemples	  photos	  de	  maquillages	  qui	  vous	  plairaient.	  En	  effet,	  il	  existe	  de	  nombreux	  styles	  

différents,	  il	  est	  donc	  important	  de	  réfléchir	  à	  ce	  que	  vous	  aimeriez	  avant	  de	  venir,	  et	  de	  m’amener	  quelques	  exemples.	  Nous	  
discuterons	  bien	  entendu	  ensemble	  de	  ce	  qui	  vous	  irait	  le	  mieux	  niveau	  formes	  et	  couleurs,	  m’adaptant	  à	  votre	  morphologie	  
mais	  aussi	  aux	  thèmes	  et	  couleurs	  de	  votre	  mariage.	  	  

	  

MAQUILLAGE	  JOUR	  J	  
	  

-‐ Pour	  des	  questions	  d’organisation	  et	  de	  matériel,	  l’essai	  et	  le	  maquillage	  du	  jour	  J	  se	  déroulent	  au	  studio	  à	  Gland.	  	  
-‐ Il	  est	  fortement	  conseillé	  de	  prévoir	  le	  maquillage	  après	  la	  coiffure.	  
-‐ Je	  ne	  fais	  pas	  de	  pose	  de	  faux-‐cils	  pour	  le	  mariage	  à	  cause	  de	  leur	  tenue	  peu	  sure,	  mais	  je	  peux	  vous	  recommander	  des	  

partenaires	  pour	  des	  poses	  d’extensions	  de	  cils.	  	  
	  

SOINS	  AVANT	  MAQUILLAGE	  
	  

-‐ Pour	  le	  jour	  de	  l’essai	  ainsi	  que	  le	  jour	  J	  du	  mariage,	  il	  faudra	  être	  démaquillée	  proprement	  et	  n’appliquer	  qu’une	  crème	  
hydratante	  (non	  colorée)	  sur	  le	  visage.	  

-‐ Si	  vous	  souhaiter	  faire	  des	  soins	  chez	  l’esthéticienne,	  je	  vous	  conseille	  d’y	  aller	  minimum	  5-‐7	  jours	  avants	  la	  date	  du	  mariage,	  
afin	  que	  d’éventuels	  boutons	  /rougeurs	  ne	  ressortent	  pas	  suite	  aux	  soins.	  	  

	  



	  
	  
3.	  Tarifs	  Maquillage	  au	  Studio	  
Le	  maquillage	  de	  la	  mariée	  comprend	  la	  mise	  en	  beauté	  des	  yeux,	  des	  sourcils,	  du	  teint	  et	  de	  la	  bouche.	  	  
	  

PACKS	  
	  
-‐	  PACK	  1:	  Essai	  +	  maquillage	  civil	  ou	  église	  :	  180	  CHF	  
-‐	  PACK	  2:	  Essai	  +	  maquillage	  civil	  +	  maquillage	  église:	  280	  CHF	  	  
-‐	  PACK	  3:	  Maquillage	  civil	  +	  maquillage	  église:	  220	  CHF	  	  
	  

PRESTATIONS	  UNITAIRES	  
	  
-‐	  Maquillage	  de	  la	  mariée:	  140	  CHF	  
-‐	  Essai:	  80	  CHF	  
-‐	  Maquillage	  des	  demoiselles	  et	  des	  convives	  :	  -‐	  Yeux	  :	  70	  CHF	  –	  	  Complet	  	  léger:	  100	  CHF	  	  -‐	  	  Complet	  fort	  :	  140	  CHF	  
-‐	  Maquillage	  du	  marié	  (teint):	  30	  CHF	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



4.	  Partenaires	  
Je	  travaille	  en	  collaboration	  avec	  les	  prestataires	  ci-‐dessous.	  Ce	  sont	  des	  personnes	  de	  confiance	  et	  de	  renoms	  dans	  le	  domaine	  du	  
mariage,	  qui	  seront	  être	  à	  votre	  écoute	  et	  satisfaire	  vos	  demandes.	  	  
	  

PHOTOGRAPHE	  
	  

-‐ Jo	  Simoes,	  Le	  Petit	  Studio.	  Photographe	  professionnel	  de	  renom	  et	  expérimenté	  dans	  les	  mariages,	  il	  saura	  capter	  
les	  émotions	  et	  immortaliser	  tous	  les	  plus	  beaux	  moments	  de	  cette	  journée.	  	  
Coordonnées	  :	  www.josimoes.com	  -‐	  contact@josimoes.com	  -‐	  1196	  Gland	  	  

	  
FLEURISTE	  
	  
-‐ Marie-‐Antoinette	  Masci,	  Les	  Fleurs	  de	  Marie-‐Antoinette.	  Fleuriste	  expérimentée	  depuis	  plus	  de	  25	  ans	  dans	  les	  

mariages	  et	  les	  réceptions.	  Une	  décoration	  d’exception,	  digne	  de	  vos	  rêves.	  Que	  cela	  soit	  pour	  l’église,	  la	  voiture	  ou	  
encore	  le	  banquet,	  elle	  s’adaptera	  à	  vos	  désirs	  et	  votre	  budget	  pour	  fleurir	  à	  merveille	  votre	  mariage.	  
Coordonnées	  :	  www.lesfleursdemarie.ch	  -‐	  022	  364	  11	  77	  -‐	  1196	  Gland	  

	  
COIFFEURS	  
	  
-‐ Gianni	  Porreca,	  G’style	  coiffure.	  Se	  déplace	  à	  domicile.	  022	  364	  50	  90	  -‐	  Gland	  	  
-‐ David,	  Urban	  Hair	  Fashion.	  Se	  déplace	  à	  domicile.	  	  022	  349	  20	  27	  -‐	  Genève	  

	  
	  

EPILATION/CORRECTION	  DES	  SOURCILS	  ET	  POSE	  D’EXTENSIONS	  DE	  CILS	  
-‐ BuiCil.	  www.buicil.ch	  -‐	  022	  731	  10	  51	  -‐	  Rue	  de	  Cornavin	  9,	  Genève	  

	  
	  



5.	  Contact	  &	  plan	  d’accès	  
	  
Céline	  Bissat	  Makeup	  Artist	  
Le	  Petit	  Studio	  
Av.	  du	  Mont-‐Blanc	  31	  
1196	  Gland	  	  
contact@celinebissat.ch	  	  
	  
Depuis	  la	  sortie	  d’autoroute,	  allez	  tout	  droit	  direction	  le	  Lac.	  Passez	  3	  ronds-‐points,	  puis	  sur	  votre	  gauche,	  il	  y	  aura	  un	  très	  grand	  bâtiment	  gris	  
appelé	  «	  Mont	  Blanc	  Plazza	  »,	  il	  y	  a	  un	  grand	  parking	  juste	  devant.	  Garez-‐vous	  sur	  les	  places	  visiteurs	  ou	  au	  restaurant	  Da	  Paolo.	  L’entrée	  du	  
bâtiment	  31	  se	  trouve	  sur	  la	  droite,	  juste	  en	  dessous	  d’un	  petit	  ponton	  reliant	  les	  2	  bâtiments.	  
Sonnez	  sur	  mon	  interphone.	  Montez	  au	  premier	  étage,	  puis	  en	  haut	  des	  escaliers	  partez	  sur	  la	  droite	  et	  suivez	  le	  couloir	  pendant	  un	  petit	  
moment,	  le	  bâtiment	  est	  grand	  mais	  le	  couloir	  forme	  une	  boucle,	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  vous	  perdre	  et	  vous	  tomberez	  sur	  ma	  porte	  d’entrée	  après	  
quelques	  tournants.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


