ATELIERS ADULTES
Beauté & Cocooning

DE BELLES ÉQUIPES !
Nous construisons et entretenons chaque jour un large réseau de professionnels de la
Beauté, du Bien-être et de l’Animation enfants : des femmes et des hommes diplômés et
passionnés par leur métier, et qui savent le transmettre !
Nos maquilleuses, esthéticiennes, coiffeurs, barbiers, masseurs ou conseillers en image et
animateurs sont sélectionnés pour leur savoir-faire et leur savoir-être...et la capacité de
transmettre leur joie !

Pour vous assurer des animations de qualité et préparer en toute sérénité,
nous avons rôdé une organisation éprouvée

DE NOTRE CÔTÉ
Tout d'abord, notre professionnelle arrive 30 à 45 minutes avant le début de l'animation pour installer le(s)
poste(s).
Pour certaines animations hors Paris/Région Parisienne où du matériel est nécessaire (tattoo, accessoires…),
nous envoyons celui-ci au contact et sur le lieu que vous nous indiquerez.
Le jour de l'animation, notre professionnelle récupère le matériel pour l'installer en toute autonomie.
En cas de pluralité de professionnelles, elles seront habillées harmonieusement en noir ou tenue claire,
maquillées, coiffées et ongles vernis (pour les femmes). Les professionnelles pourront également porter un
badge avec le logo de votre structure.
En fonction du lieu, s'il y a un repérage, nous pouvons être présents.

DE VOTRE CÔTÉ
Pour les animations « Beauté », nous avons besoin au minimum :
- D'une table et de 2 chaises (mais nous pouvons vous fournir le mobilier si besoin)
- D'une surface de 2 mètres sur 2 mètres
- D'un éclairage correct et idéalement d'une prise électrique
- Si possible d'une réserve pour ranger nos effets personnels
- D'un emplacement à l'abri des courants d'air et à l'ombre
Pour toutes les autres animations, merci de nous consulter

L’HYGIÈNE
On ne badine pas avec l'hygiène dans les animations beauté et bien-être, et encore moins depuis la
pandémie.
Nos professionnelles sont masquées, désinfectent leurs mains au gel hydroalcoolique.
Pour certaines animations, elles changent de gants à chaque personne.
Les postes sont nettoyés entre claque client.
Aucun produit n’est déconditionné de son emballage d’origine.
Nos professionnelles prélèvent les produits avec une spatule, entretiennent et surveillent les dates de
péremption bien sûr.
Elles n'utilisent pas de serviette éponge, elles privilégient les consommables à usage unique, recyclables
quand c’est possible.
Dans le cas de la Wizz'Tattoo, la peau est recouverte d'un primer à base d'alcool et le mécanisme est nettoyé
à chaque passage. Les Tattoos et Tattoos personnalisés sont à usage unique bien-sûr.

L'Hôtesse Hygiène
Notre Hôtesse-Hygiène est là, sur vos événements, pour assurer le bon
respect des mesures sanitaires en vigueur.
Elle se promène ou reste statique avec son dispositif mobile ou sa
sacoche, durant toute l’animation dispensant gel hydroalcoolique et
consignes de sécurité.
Elle peut également gérer le planning des différentes animations.

NOS BEST-SELLERS
Elles sont incontournables, elles font aussi plaisir à coup sûr.
Nos best-sellers sont des animations intemporelles, express, toujours tendance et très sollicitées.
Pour adultes et enfants, en stand fixe ou en déambulation et partout en France.

Pose de vernis + ou massage des mains
C’est une animation mixte vraiment sympathique ! Les participants choisissent
entre la « pose de vernis pleine de couleurs » ou « le massage relaxant des mains »,
Tensions relâchées ou ongles vernis ? A eux de choisir

Bar à coiffures/ chignons
Du p’tit coup de peigne à la tresse mythique de Brigitte Bardot, en passant par le
chignon banane ou choucroute, nos professionnelles de la coiffure sont de
véritables visagistes, elles savent tout faire vite-fait, et très bien fait !

Bar à maquillage/Lip Bar
Un regard de braise ? Un teint parfait ? Une bouche glamour ? Se faire maquiller
flatte, enchante et amuse. Un véritable coup d'éclat express et coloré !

Service barbier
Nos professionnels coupent, rafraîchissent et structurent barbe et moustache de
vos invités, collaborateurs ou clients. Pour finir, un petit massage post-rasage est
proposé. Cette animation remporte toujours un grand succès. Alors, avec ou sans
chaise professionnelle?

La Wizz' tattoo
D’un geste très esthétique et à l’aide d’une mini-imprimante connectée, notre
animateur "tattoo" tout type de message, dessin en noir ou en couleurs sur le bras, le
cou, le décolleté de vos invités… 3 secondes suffisent. 5000 motifs et une centaine de
thèmes sont disponibles…

Le total'relook
30 minutes entre les mains de 2 professionnelles, en même temps ! Elle n'est pas
belle la vie ?!
Cette animation très "premium" a pour objectif de toucher vos participantes, qui
vous remercieront de ce super bon moment ! Ex: Un maquillage + une coiffure ou
un maquillage + une pose de vernis ou un massage crânien + massage des mains

ANIMATIONS RELAX'
Le bien-être au cœur des événements. Voilà une bien belle idée !
Sur le terrain, les participants vivent ce moment unique avec beaucoup de reconnaissance
Un moment de répit, hors du temps, magique qui créé du lien !
Nos animations « Relax » sont express, s’installent sur tout type d’événement et en tout lieu.

Douces Mains
Une crème de massage, des mains expertes et des manœuvres superprofessionnelles.
Ce massage des mains est très relaxant… un vrai délice !
Une animation simple mais très efficace que tout le monde adore.

Le VIP
Un massage des mains à 4 mains pour 2 fois plus de relaxation. Nos deux
esthéticiennes massent les mains de vos invités de manière synchronisée.
Même massage, même vitesse, même pression. Une expérience des plus délicieuses.

La tête en vacances
5 minutes de massage crânien équivalent à l’effet reposant d’une heure de sieste.
C’est pourquoi, pour détendre vos invités, cette animation remporte un très vif
succès.

La tête dans les nuages
Un massage crânien sur un gros coussin gonflable ergonomique… Un cocooning
inégalé ! Les participants nomme ce massage crânien « le pur bonheur ».

Le chavirant
Le massé doit trouver son équilibre tout en se laissant emporter par les manœuvres
délassantes du massage, qui va du crâne au dos en passant par la nuque. Un
massage extrêmement relaxant, vraiment pas comme les autres!

Le chaleureux
Un massage des mains à la bougie est une délicieuse expérience sensorielle et
nourrissante !
Une fois allumée, la bougie se transforme en une huile d’une douceur
particulière… Très très très relaxante !

Le feetrelax
Un grand lâcher-prise avec ce massage rééquilibrant des pieds, réalisé en position
allongée sur nos lits de massage ou nos Waff.
Vos participants se sentent légers, relaxés, reconnaissants.

Le Nomad'
Pressions, étirements et percussions… Voici quelques-unes de ces techniques qui
vont transporter les participants. Notre masseur part à leur rencontre. Juste avec
ses mains et son gel hydro-alcoolique. Une animation super-express et qui étonne !

L'afterwork
Notre professionnelle passe de bureau en bureau (ou de chambre en chambre)
avec un matériel ultra-nomad pour proposer un massage relaxant à tous les
collaborateurs ou clients. Un enchainement de manoeuvres très délassantes.

L'enrobant
A la différence de nos autres massages, celui-ci concerne le corps dans sa globalité,
Crâne, épaule, bras, dos, jambes, …
Notre masseur détend les participants, dénoue les tensions, il fait vraiment du bien !

L'autonome
Pour vos participants, une séance de massage en toute autonomie, grâce à nos
ceintures de massage.
Une animation très relaxante et facile à mettre en place.

La relaxation immersive
Faites vivre à vos participants une expérience visuelle et sonore de 5 à 10 mn qui
plonge chacun d’eux dans un état ultra-zen.
Offrez-leur une véritable séance de sophrologie.

Le massage relaxant du visage
C'est le massage anti-stress par excellence !
L'esthéticienne chasse les tensions, draine les toxines et relancer l'énergie en massant le visage des
participants.
Une animation qui s'adresse aux femmes comme aux hommes, facile à mettre en place et très impactante !

ANIMATIONS FUN
Elles décoiffent, elles sont fluos ou pleine de paillettes, elles sont surtout drôles, festives, express.
Nos animations Beauté ou Bien-être « Fun » amusent les adultes et les enfants.
En stand fixe ou en déambulation et partout en France.

Ça décoiffe !
Tattoos cheveux, mèches laminées, raies et barbes pailletées, pose de coiffes ou
postiches, toutes nos coiffures accessoirisées s’adaptent à votre thème.
C’est l’animation coiffure qui décoiffe !

Fancy Tattoos
Une maquilleuse artistique pose le tattoo puis se charge de le colorer, de le pailleter,
de le rendre unique ! Et ça, ça fait toute la différence.
Les tattoos sont dorés ou argentés, noirs ou en couleur et il y en aura pour tout le
monde ! Et pour tous les thèmes!

Glitter Bar
Un bar à tattoo qui se décline en version paillettes !
Notre professionnelle du tattoo paillette, utilise des pochoirs de toutes les formes
et procède au placement de paillettes cosmétiques. Un résultat magique !

Body painting
Nos maquilleuses, véritables artistes, utilisent la peau en guise de toile…Des
couleurs, des paillettes pour des maquillages corporels adaptés à tous les thèmes.
Effet waouh assuré !

Body Painting Fluo
Une animation haute en couleurs pour vos évènements glowy / flashy, autour des
Années 80 « disco », ou pour un effet « glow in the dark », « full moon », …
Des maquillages corporels qui brillent de mille feux

Nail Art
Une jolie pose de vernis puis de la fantaisie : Stamping, striping, paillettes, strass,
éléments décoratifs, one stroke, les nombreuses techniques de Nail Art s’adaptent
pour chaque thématique (Saint Valentin, Halloween…)

ANIMATIONS LIVE
Des séances de coaching en direct avec des professionnels dynamiques et chevronnés.
Des moments de questions/réponses, de démonstration, training, de challenge, ...
Les Live Bien-être et Beauté sont nés lors du premier confinement et connaissent un franc succès !

Les lives bien-être
Des animations connectées autour du sport, de la nutrition, du
développement personnel pour vos invités et collaborateurs :
« Réveil-stretching tout en douceur »
« Un dos soulagé, quel plaisir ! »
« Les émotions, ça se régule ! »
« Restez souple et tonique ! », …
Plus de 17 thèmes à votre dispo !

Les lives beauté
Des animations connectées autour de la beauté et du relooking de
vos invités et collaborateurs :
« Une belle mine en télétravail ! »
« Le rouge à lèvres...Cet essentiel ! »
« Mon chignon évolutif ! »
« Une barbe soyeuse toute l'année !»
« Je m'habille comme je suis ! » ...
Plus de 12 thèmes à votre dispo !

ANIMATION "IMAGE DE SOI"
Nous devons maitriser notre look, notre apparence, c’ est essentiel !
Nos animations « image de soi » prennent place en atelier collectif ou individuel.
Colorimétrie et morphologie n’auront plus de secrets pour les participants.

Conseil en image
Vos invités passent 15mn entre les mains d’une expert pour une
séance de drapping, comprenez « Test révélateur d’image ».

Ils reçoivent de très nombreux conseils pour trouver leur style,
leurs couleurs, …
Une séance super-intéressante !

ATELIERS COLLECTIFS
Des ateliers collectifs et des conférences-bavardages autour de la Beauté et du Bien-être.
Très ludiques, pratiques et pédagogiques, elles rendent vos animations joyeuses et
interactives.
Nos pros de la coiffure, du relooking ou du do-in donnent leurs conseils, leurs astuces et trucs
à vos participants.
Pour Adultes et Ados et partout en France.

Les bavardages de la beauté
On papote, on échange, on démontre autour de la coiffure ou du
maquillage.

Notre professionnelle anime et répond aux questions de vos invitées :
« Quelle coloration choisir ? »
« Pourquoi la chute de cheveux ? »
« Comment basculer vers les produits naturels ? »
« Comment réaliser un chignon ou un maquillage évolutif… »
De nombreux thèmes à votre disposition !

Les bavardages du bien-être
Il s’agit là de bavarder autour du bien-être et du développement personnel.
Notre professionnelle anime et répond aux questions de vos invitées :
« Comment méditer pour mieux vivre ! »
« Comment réguler ses émotions »
« Ai-je le droit de m’aimer ? »
« Je m'aime, et alors ? "»
« Comment s’auto-masser ? »
De nombreux thèmes à votre disposition !

Atelier collectif « Chignon-surprise »
Vos invitées apprennent à se coiffer grâce aux conseils avisés de notre
professionnelle.
Un moment d’échanges et de partage, plein d’astuces et de conseils sur
l’entretien, les soins, les attaches, les brushings, ….
Nous mettons tout à leur disposition et repartent même avec un petit
cadeau !

Atelier collectif Colorimétrie
Les ateliers collectifs de conseil en image sont réalisés en entreprise ou
sur point de vente. Ils fédèrent, renforcent la cohésion.
Chacun en apprendra sur l’association des couleurs, les harmonies, les
tendances…
Un bon moment en perspective.
Ils repartent même avec un petit cadeau !

Atelier collectif « Bien fichue »
Nœud « cravate », « turtleneck », « cowboy » « nœud plat », «
scoobidoo », « nœud bretzel », les nœuds sont nombreux !
Notre professionnelle apprend aux participants les meilleures façons
de nouer leur foulard, étole ou paréo.

Atelier collectif Do-In
Au cours de la séance, les participants apprennent à s’automasser…
Calme et sérénité refont surface.
Cette technique issue de la médecine traditionnelle japonaise
est proche du shiatsu.
Ce moment ne sortira plus de leur mémoire.

Yoga du rire
Une sacrée séance collective de fou-rires !
Les poumons s'aèrent, l'oxygène circule.
Proposez aux participants d'ajouter du rire à tous leurs gestes du
quotidien... ils se sentiront libres et plus légers !

Yoga
Qui dit Yoga, dit méditation, bien-être, détente absolue,
respiration, sagesse, joie, …
Ces séances réalisées assis sur une chaise, se déroulent en tout
lieu... entreprise, point de vente, manifestation sportive.
Une grande variété d’exercices et de techniques qui mettent au
repos le corps et l’esprit.

LES OPTIONS
Pour renforcer l’impact des animations et souligner leur originalité, nous vous proposons une
sélection de décors et théâtralisations.
Vos invités, clients ou collaborateurs s'immergent alors dans l’animation, vivent pleinement
l’expérience et en sortent avec un souvenir mémorable.
N’est ce pas là votre objectif premier ?

Nos animations Beauté ou Bien-être sont ambulantes et exportables.
En effet, partout en France vous pouvez mettre en place nos animations...même en mode
mobile ... Nos podiums, nos plateaux mobiles... sont faits pour cela !

Les décors
C’est important une belle théâtralisation pour mettre en valeur les animations
beauté et bien-être ! Choisissez votre décor : « Boudoir », « Pure » et « PopZen » , de
très beaux murs d’images éclairés.
Nous nous chargeons de l’installation et du démontage...
Le mobilier est compris dans cette offre. Paris et IDF uniquement.

Le kit P'tite Déco
Pour mettre en avant nos animations, nous vous proposons le kit « p’tite déco » :
Contenants, sets de table, plantes, lampes de tables, rallonges, miroirs, affichettes
ornent les postes de notre professionnelle. Partout en France.

Le kit mobilier
Vous souhaitez que nos animations soient joliment installées ? Nous vous
proposons nos tables noires chromées à hauteur réglable, chaises noires selon vos
besoins.
Cette offre comprend le « Kit-P’tite Déco »
Nous nous chargeons de l’installation et du démontage. Paris et IDF uniquement.

Podium
Le podium est un dispositif premium totalement personnalisable, qui fait office de
mobilier pour nos animations. Ils donnent du relief à l’animation et s’intègrent
parfaitement dans vos magasins ou grands événements.
Offre disponible à partir de 5 exemplaires, sur toute la France.

Plateau-mobile ou sacoche
A la manière des ouvreuses de cinéma de l’époque ou grâce à une sacoche portable,
notre professionnelle se déplace et va à la rencontre des participants pour leur offrir
une animation beauté, bien-être ou pose de tattoo. Sur toute la France.

Accessoirisation
Parce que vos événements ont souvent un thème, nous vous proposons une
multitude d’accessoires fun et sympathiques pour que vos invités, clients ou
collaborateurs s’amusent et se prennent en photo. Disponible sur toute la France
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