
CONSEIL EN IMAGE 

•Colorimétrie 50€/ 1H 
•Relooking complet : recherche de 

style, cours de maquillage, 
conseil coiffure 250€/ 3,5H 

•Personal shopping 60 €/1H 

MAQUILLAGE/COIFFURE 
•Cours de maquillage  60 €/1H 
•Maquillage soirée 90 € 
•Coiffure soirée  150€ 
•Maquillage mariée 250 € 
•Coiffure marié 350€/400€ 
•Défilé, photos, mode publicité 

«300 € /journée 

• Vous voulez booster votre look, 

• Vous voulez être sure quelles 
coupes et quelles couleurs de 
vêtements vous correspondent, 

• Vous voulez être à la pointe de la 
mode, 

• Vous voulez enfin savoir quels 
accessoires porter, 

• Vous voulez des astuces des 
« pros » pour un makeup parfait, 

• Vous voulez séduire… 

Booster votre look  

Le Style , La Mode & Le Maquillage 

FASHION 
AGENCY

NOS PRESTATIONS

FASHION AGENCY 
15/17rue de la Liberté  

NICE Carré d’or 
 06 83 37 56 61 

                              



Agence spécialisée dans le conseil en 
image  des  personnes  publiques, 
privées et des entreprises.

 Au jourd ’hu i ,  a vo i r  une  ima ge 
personnelle  cohérente  vous  garantit 
un  succès  sans  aucune  mesure.  Ne 
vous  posez  p lus  de  ques t ions 
auxque l l e s  vous  n' a vez  pa s  de 
réponses. 

Confiez  votre  image  à  Fashion 
Agency,  nous  allons  vous  ouvrir  des 
portes  dont  vous  ignorez  même 
l'existence.

FASHION 
AGENCY

Conseil en image, Personal Shopper, Maquillage, Relooking

Conseil en Image & Relooking 

Nous travaillons main dans la main pour vous 
permettre de vous exprimer à travers votre style. Des 
conseils professionnels sur les tendances, la stylisation 
et toujours en respect de votre personnalité.  

Personal Shopper 

Votre allure est un premier pas pour gagner la confiance 
de vos clients. L'image personnelle doit être travaillée 
par des professionnels en cohérence avec votre 
message. Concentrez vous sur votre message et confiez 
votre image à un personal shopper de notre agence.

Agence de Maquilleurs 

Les maquilleurs @Fashion Agency réalisent 
tous les maquillages dont vous avez besoin du 
plus naturel au plus extravagant. 

Maquillage mode Maquillage Nude

FASHION AGENCY

Fashion Agency avec AJ et Whallas Langham

Défilé pour la marque Scapa


