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Découvrez le Coaching beauté bio par Gladys Mignan. Spécialisée en dermo-cos

métique bio, aromathérapie et maquilleuse professionnelle, vivez une expérience 

hors du commun grâce à des méthodes uniques et simples pour être en harmonie 

avec son corps et sublimer sa beauté naturelle. 

ACCOMPAGNE 

- MENT

BEAUTE BIO 

- Coaching beauté bio express

(à distance) 

- Coaching beauté bio complet

(à distance) 

- Coaching beauté bio à domicile

LES ATELIERS 

DE 

GLADYS 

- Ateliers Beauté Bio

- EVJF

- Baby Shower

- Animations enfants

- Entreprises & associations

MAKEUP 

BY 

GLADYS 

- Maquillage simple

- fvlaquillage soirée/ shooting

- fvlaquillage fiançailles/ dot

- fvlaquillage mariée

- fvlaquillage groupe

www.gladysmignan.fr/ gladys.mignan@gail.com / 07 49 42 42 06 / FB & lnsta: @gladys_mignan 
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COACHING 

BEAUTÉ BIO 

EXPRESS(30MIN) 

COACHING 

BEAUTE BIO 

COM PLET(1HEURE) 

COACHING 

BEAUTE BIO 

A DOMICILE 

(2 HEURES) 

Analyse problématique et rituels Diagnostic Peau approfondi 

Mise en place de protocole soins Mise en place de protocole soins 

1 question beauté 

Propositions produits

Guide achats cosmétiques personnalisés Au choix: création cosmétique 

ou atelier maquillage 

20% réduction sur My Natural Bio 

Q/R 10% réduction sur My Natural Bio 

Shop 

O/R et suivi (2 mois) Shop - O/R et suivi (2 mois) 

GRATUIT  25€ 59€ 

ATELIERS 

BEAUTE BIO 

39€/PERS 

EV J F 

BABY SHOWER 

35€/PERS 

ENFANTS 

20€/PERS 

Je propose des ateliers et animations autour de 

la beauté bio et naturelle dans le cadre de vos 

événements privés : découverte des marques de 

cosmétiques bio existants, les bienfaits des 

produits bio et naturelles, cours 

d'automaquillage, créations de cosmétiques 

bio sur mesure ... etc 

En individuel ou en groupe - Réalisation de 1 produit cosmétique ou cours auto - 

maquillage à base de produits bio, naturels et végan. Durée · 1h30 Box et matériels 

mise à disposition des participants

Réalisation de 1 produit cosmétiques pour la mariée ou la future maman ou activité 

maquillage 100% à base de produits bio + animations (mariage/grossesse). Gratuit 

pour la future mariée ou maman . (Décoration inclus). Durée : 2 heures 

Réalisation 1 ou 2 cosmétiques avec les colorants et arômes naturels fruités (savons, 

glass, gel douches, parfum. Activité proposée à partir de 6 ans. Durée : 2 heures 

ANIMATIONS ENTREPRISE 

ASSOCIATIONS 

SUR DEVIS 

www.gladysmignan.fr/ gladys.mignan@gail.com / 07 49 42 42 06 / FB & lnsta: @gladys_mignan 
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25€ 40€ 85€ 

45 min 1 heure 1 heure 

Maquillage aérien Maquillage glamour Un essai maquillage 

Adapté à votre look et envies Adapté à votre look et envies Adapté à votre tenue et envies 

Sans faux-cils Pour un regard de 

faux-cils fournis 

Tarifs frais de déplacement inclus pour toute prestation sur Paris & Île de France. 

Hors Île de France, prévoir un supplément (à définir selon la zone). Déplacements possibles à l'étranger. 

Gladys Mignan 

spécialiste beauté bio & make up 

www.gladysmignan.com I gladys.mignan@gmail.com 1 07 49 42 42 06 
Facebook & Instagram : @gladys_mignan 



1 essai maquillage 

Déplacement jour -j 

1 retouche possible 

1 coffret beauté bio offert 

Forfait Mariage 

1 essai maquillage 

Déplacement jour -j 

2 maquillages : journée et soir 

+ retouches

1 coffret beauté bio offert 

hwiteJ 
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35€//)ers 
Un maquillage qui 

sublimera vos invités, 

demoiselles d'honneurs /soeurs 

cousines etc .... (limité à 4 pers) 

LES CONDITIONS DE RESERVATION 

Réservation conseillée au moins 1 mois avant la date de l'événement par mail

(gladys.mignan@gmail.com) ou par r.vhatsapp/sms (07.49.42.42.06) avec vos noms,

prénoms, téléphone, mail, adresse, nombre de participants, formule choisie, dates).

Versement de l'acompte (50% du montant total) pour la réservation. 

Le reste du montant total sera versé 15jours avant la date de l'évènement ou sur fJlace le jour 

même (à valider en amont).Le règlement s'effectue par chèque, virement, par CB en ligne via le 

lien paypal sécurisé suivant: fJaypal.me/My.NaturalBioShop 

www.gladysmignan.fr/ gladys.mignan@gail.com / 07 49 42 42 06 / FB & lnsta: @gladys_mignan 
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