FEMMES D’AUJOURD’HUI WORKSHOP
Cadeau?

Un relooking complet!
Le printemps arrive. Il est donc grand temps de
vous chouchouter! Ça tombe bien,
Femmes d’Aujourd’hui propose des ateliers
de relooking. Pendant ces journées, une équipe
de professionnels (stylistes, coiffeurs et
visagistes) vous prendra en main.

A la fin de la journée,
vous
recevrez un cadeau de
Camille Albane!
Les produits qui se trouvent
dans le goodie bag:

Pour
seulement

99 €

l

*

par personne

l

Le style qui vous va
avec E5 mode

ETAPE

2

Produits et
visagistes
d’excellence pour
maquillage de rêve
avec Rituals!
ETAPE

1

Un nouveau look plein d’élégance avec les
coiffeurs de Camille Albane

Créée en 1994, la marque Camille Albane est à l’image de sa créatrice: audacieuse, dynamique, féminine! Entrer dans un salon CAMILLE ALBANE, c’est vivre trois expériences en
une. CAMILLE ALBANE, coiffeur-coloriste-maquilleur associe savoir-faire en coupe et techniques de coloration novatrices pour laisser s’exprimer une vraie personnalité.
Attention: les workshops relooking ne se déroulent pas le même jour, tenez-en compte!
www.camillealbane.com

Comme les stars de Hollywood,
faites-vous conseiller par des
visagistes de premier plan,
ceux de Rituals, la première
ligne de maquillage au monde
à utiliser des pierres précieuses! Les visagistes professionnels Rituals vous apprendront
une série de trucs et astuces
faciles à appliquer ensuite chez
vous.
www.rituals.com

ETAPE

4

Au cours de cette
enquête qui risque de
vous creuser l’appétit,
STARMEAL vous
servira une collation
légère.

ETAPE

3

Quel type de silhouette avez-vous? Comment la montrer sous son meilleur jour?
Quelles sont les tendances qui vous
vont? Comment jouer avec les accessoires? La styliste de Femmes répond à ces
questions avec, au bout de la théorie,
une séance d’essayage avec la collection
de e5mode.
www.e5mode.be

Atelier conseils en
couleur avec Murielle
Denis de Image-en-soi

Cette analyse est construite comme une
enquête. Et l’élément central, c’est vous!
Par une série de tests successifs réalisés
avec la styliste Murielle Denis de Imageen-soi, vous découvrirez vos meilleures
couleurs, celles qui vous font vibrer, vous
mettent en valeur et vous confèrent
puissance et justesse.
Et pour ne plus jamais vous tromper,
vous recevrez une palette de couleurs de
référence personnelle.
www.image-en-soi.be

Gel douche de Camille
Albane, Riche en 		
minéraux et
oligo-éléments, apaise
des irritations et
échauffements dus au
soleil
Un trio de pochettes

QUAND ?
Mercredi 18 mai 2011

OÙ?
DB Franchise
Centre de formation Camille Albane
227, av. Brugmann, 1050 Ixelles

PROGRAMME
09h00: Accueil café
09h30: relooking
13h00: Starmeal lunch
14h00: Relooking
17h30: fin et évaluation
48 participantes maximum par atelier

* Pour vous offrir des conseils individuels et de qualité, rendez-vous pendant les semaines précédant

l’événement avec votre preuve
d’inscription dans un des salons
Camille Albane de votre choix pour
déjà préparer vos cheveux avant le
workshop relooking.

PRIX
99 €* par personne

COMMENT S’INSCRIRE?
Réservez et inscrivez-vous via le
070-344-005** ou via
femmesdaujourdhui@filad.be.
Mentionnez bien le nombre de
participantes, votre nom, adresse et
votre numéro d’abonnée.
* Hors frais de réservation de 2.50 €.
** Tarif interzonal. Tous les jours entre 8 et
18 h, le samedi de 8 à 13 h.

