Réservation Privatisation
Nom : ………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………
Date du mariage : ………………………………………
Lieu du mariage : ………………………………………
Heure à laquelle vous devrez être prêt(e)s : ……………………………
Qui prend en charge la privatisation ?.................................................
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Parce que le mariage est une journée unique, celle-ci doit être parfaite dès les premiers instants.
Nous privatisons, rien que pour vous et au moins 3 personnes de votre choix, un lieu unique où viennent se mêler les
blablas des copines aux bons conseils de maman.
Autour d'un cocktail "p'tit déj", dans une ambiance décontractée, le rêve commence ici... Place à la coiffure et au
maquillage ! Une cabine est mise à votre disposition pour vous vêtir et le tour est joué : vous pouvez aller retrouver
votre âme-sœur. N'hésitez plus...

Deux espaces s’offrent à vous : jusqu'à 6 convives, vous pourrez profitez du petit salon à l’étage ainsi que de la
cabine pour vous habiller. Au-delà de 7 personnes, c’est dans la verrière que vous serez accueilli. Vous enfilerez vos
habits de fête dans le « boudoir », juste à côté.

Aucun supplément n’est appliqué aux tarifs des coiffures pour la mariée.
Nous pouvons établir sur demande un devis en fonction de vos désirs.
Les tarifs des coiffures sont variables en fonction du temps passé, il est donc possible, à l’inverse, de faire en
fonction de votre porte monnaie…
Prévoir en moyenne 45 minutes pour une coiffure belle et naturelle !
Coiffure et attaches
Coiffure « minute » (- de 30minutes) 32€*
Coiffure « tout simplement » (30minutes) 39€*
Coiffure « et pourquoi pas » (45minutes) 52.50€*
Coiffure « perfect » (1heure) 70€*
Coiffure « prestige » (+ d’1 heure) 85€*

Maquillage (prévoir environ 20 minutes) 22€*
Forfait privatisation + petit déj (ou en-cas en fonction
de l’heure)
Supplément par personne 12,00€*

>Possibilité de privatisation à partir de 4 personnes
Enfant
Mini coiffure 13€*
Coiffure enfant – de 10ans 23€*

*Tarifs en vigueur pour l’année 2022.

