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MAQUILLAGES D'ANNICK CAYOT
Annick Cayot se propose de vous faire partager quelques-unes de ses créations de maquillage vintage avec un look rétro.

Son esprit s'est évade dans

les annees 20, 30, 50 et au-

delà L'univers des créateurs

de mode de ces décennies

est l'une des grandes sources

d'inspiration d'Annick Cayot

Annick Cayot,

27 rue de Tervaete,

1040 Bruxelles (Belgique).

Tel 00 32 495 16 62 21
e-mail cayot.annick@gmail.com

www.annickcayot.com •

CRÉATION D'UNE
ÉCOLE DE MAQUILLAGE

TAGNE
Emmanuelle Le Breton, ancienne makeup artist d'une

marque de maquillage professionnelle labellisée bio,

avait un projet en tête depuis plusieurs années : monter

sa propre école de maquillage en Bretagne.

de rester dans cet univers et

de se spécialiser Ainsi, est

nee en 2013 la premiere Ecole

Makeup en Bretagne

Elle voulait être proche de ses

élevés, avoir une petite struc-

ture, et aborder le vrai metier

de maquilleur professionnel et

un peu moins le côté purement

artistique (body-paintmgj. Son

mot cle l'accompagnement

dans le milieu professionnel

Le succes est au rendez-vous

et Emmanuelle Le Breton

décide donc de proposer un

complement de formation en

prothesie ongulaire, toujours

dans le même respect de l'en-

vironnement et de la beaute

des ongles.

LES ATELIERS AROMA-ZONE

Ces Ateliers Cosmétiques se déroulent en petits groupes de

8 a 10 personnes dans les locaux d'Aroma-Zone, 25 rue de

l'Ecole de Médecine, dans une ambiance conviviale et créative.

Sur les indications d'une Atelier Clés

conseillère formatrice, chaque

participant réalise une ou plu-

sieurs recettes cosmetiques

Emmanuelle Le Breton.

Ayant vécu une experience

formidable dans le milieu du

maquillage bio, elle a décide

Ecole Makeup Bretagne, 9 rue des Douves du Lion d'Or, 56120 Josselin.

Tel. 02 97 73 05 04. www.ecole-makeup fr •

naturelles et repart avec sa ou

ses réalisations

CINQ FORMULES
DIFFÉRENTES

Atelier L'Essentiel
1 heure

Acquérez une technique de fa-
brication (emulsion, gel, baume,

rouge à levres) en réalisant une

recette Et repartez avec votre

réalisation et le savoir-faire.

Atelier programme
Beauté
3 heures.
Réalisez votre programme

beaute complet autour d'une

thématique : soins visage,

soins des cheveux

Et repartez avec vos trois réa-

lisations

de la Formulation
3 heures.
Apprenez a formuler et a creer
vos propres cosmetiques en
toute simplicité : choisir les in-
grédients, composer.. Et repar-

tez avec votre propre creation

Atelier Formulation

Approfondie

4 heures
Plongez dans l'univers pas-
sionnant de la formulation
cosmetique apprendre, com-
prendre et creer une formule

sur-mesure. Et repartez avec

votre propre creation.

Atelier Expert Formulation
A heures
Decouvrez les secrets et tech-

niques des professionnels

et développez votre formule

sur-mesure autour d'une thé-
matique avec un expert en for-
mulation cosmetique.

Aroma-Zone.Tel0473340608B




