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PERIGUEUX

Les tarifs & Forfaits

Tel: 06.70.71.18.02

Mail: versionlili@live.fr

versionlili.com

- Forfait Mariage                                                135€                                                                                                                                                 
1 rencontre, 1 essai & maquillage du jour J

- Cours de maquillage (1h30)                           55€    
- Maquillage jour                                              45€

- Un essai maquillage                                       55€

- Colorimétrie  (1h00)                                      45€
étude des couleurs qui nous mettent en valeur

- Coaching Morpho Silhouette en boutique
(2h00)                                                                 95€     
colorimétrie, étude morphologique, fiches
conseils, nuancier

- Coaching visage (2h00)                               105€
colorimétrie, cours de maquillage, conseil
coiffure

- Coaching Look (3h00)                                  155€
colorimétrie, étude morphologique & 2h00
shopping, fiche conseils et nuancier

- Coaching complet (3h00)                            225€

- Coaching garde robe              à partir de 35€/h
tri de votre dressing, association des vêtements
& accessoires qui le composent

Coaching en image

Personal Shopper
- Service shopping                                      1h : 35€   
                                                                            2h : 55€   
                                                                            3h : 75€            

Maquillages

les tarifs n'incluent pas les frais de déplacement.



L'histoire de

VersionLili

Maquilleuse professionnelle et conseillère
en image de formation, j'ai créé

VersionLili en 2008 dans le but de vous
proposer un accompagnement

professionnel pour illuminer votre
apparence, à l'occasion d'un mariage ou

de tout autre événement important.
 

 Je vous accompagne également dans la
réflexion et le changement de votre

image, afin que vous vous sentiez plus
sûre de vous. Basée à Périgueux,

j'interviens en Dordogne et dans les
alentours.

 
 

Avec Version Lili, je souhaite vous
accompagner afin que vous deveniez la

plus belle version de vous-même.

Stéphanie

• Des interventions au sein 
de structures

sociales & de santé

Conseils personnalisés auprès des personnes
en difficultés d'insertion sociale &

professionnelle.
L'objectif est de travailler sur l'estime de soi

afin de favoriser le retour à l'emploi au travers
d'un cours de maquillage, d'une étude de
colorimétrie ou d'un conseil garde-robe.

Les structures qui m'ont fait confiance:
Les Missions Locales, les Centres Communaux
d’Action Sociale, Les Résidences d'Autonomie

pour Personnes Âgées, les maisons de
retraites, les hôpitaux, ...

Tarifs sur devis

VersionLili
C'est aussi...

• Des moments entres copines...
... pour une occasion unique (anniversaires,

enterrement de vie de jeune fille,...) en
fonction de vos envies:

- Atelier colorimétrie

- Atelier maquillage

2h00 d'atelier: 35€/personne*

*les tarifs n'incluent pas les frais de déplacement


