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TARIF DE NOS PRESTATIONS DE MARIAGE

AU SALON €

Essai Coiffure : 80

Essai Coiffure : par Jean Saberny 120
Coiffure de Mariée : 180
Coiffure de Mariée : par Jean Saberny 280
Maquillage : 80

A DOMICILE (Paris, Banlieue)
Coiffure de Mariée 330
Par Jean Saberny 530
Maquillage : 160

A L’ETRANGER ET EN PROVINCE
Coiffure de Mariée : par jour 535 à 1220
Par jour par jean Saberny 1220 à 2300
Maquillage : par jour 460 à 920

Film cassette de l’essai réalisé : 80

Accessoires, voiles, frais de déplacements ne sont pas compris dans nos tarifs.



Mariage chez Saberny
Mise en beauté, spéciale Mariée

Deux mois avant le mariage
Prendre rendez-vous pour un premier contact personnalisé :

■ Où se passe le mariage : à la campagne, en ville ?
■ A quelle période de l’année ?
■ Quel est le lieu choisi ?
■ Nombre d’invités ?
■ Y a-t-il des enfants d’honneur ? etc.

Amener un croquis de la robe ou une photo (photo de magazine ou
prototype en cours de réalisation) :

■ En quelle matière votre robe sera-t-elle réalisée
■ Y aura-t-il un voile ?
■ Prendre rendez-vous pour le premier essai d’après la
proposition qui vous sera faite (essais coiffure et maquillage).
■ Nous commander postiches ou accessoires si nécessaire.
Nous réalisons les accessoires sur-mesure en fonction de la
robe (broderies, fleurs, perles...).

Toujours deux mois avant le mariage, suivre un programme personnalisé
pour préparer les cheveux.

S’ils sont trop plats, faire un “soutien de coiffure” (assouplissement) qui
donnera à la coiffure de la tenue et du volume (les produits employés
sont DULCIA VITAL ou DULCIA TEXTURE de L’OREAL Professionnel).

Rendre les cheveux plus brillants, faire un coulage de RENOVATIVE REFLET
PLUS ou DIACOLOR de L’OREAL Professionnel.

Faire une cure restructurante et nourrissante avec trois, voire quatre soins
réhydratants, californiens ou moelle de bœuf, ou gamme NUTRITIVE de
KERASTASE.

Couper les pointes abîmées et appliquer régulièrement le SERUM
REPARATEUR des POINTES de L’OREAL Professionnel jusqu’au jour J.

SABERNY - Coiffure Beauté et Accessoires
28, avenue Marceau - 75008 Paris

Tél. : 01 47 20 70 17 - Fax : 01 40 70 08 68
saberny@voila.fr

Trois semaines avant le mariage
Faire deux soins du visage à quinze jours d’intervalle pour avoir le jour J
un teint frais et lumineux. Une peau vraiment bien préparée et traitée
aura un éclat beaucoup plus spectaculaire, sur photos et vidéos.
EVELYNE SABERNY et ses esthéticiennes vous présenterons leurs formules
et vous établirez avec elles votre programme.

Une semaine avant le mariage
Ne pas oublier le trio : manucure, pédicure, épilations.
La pose de vernis pastel ou french manucure sera faite le jour J pour
l’éclat parfait et brillant.

Quelques spécialités chez SABERNY
■ SABERNY n’utilise que des peignes en ébonite antistatique
avec lesquels le crêpage tiendra toute la soirée.
■ Un shampooing très tonique et volumateur le jour du
mariage.
■ La couleur progressive dans la nuance à faire huit jours avant
le mariage.
■ Pour les blondes, le BALAYAGE inversé en trois temps à quinze
jours d’intervalle, blond soleil assuré sans repousse de racines.
■ Des photos sont réalisées lors de vos essais.
■ Possibilité de filmer votre essai si votre coiffure doit être
réalisée en province ou à l’étranger par un coiffeur local.

SABERNY VOUS PRÉSENTE TOUS SES VŒUX DE BONHEUR


